


Introuvable depuis plusieurs années, cet ouvrage est 
néanmoins très connu des adeptes de la numérologie. Suite 
à sa première parution française en 1975, la popularité de la 
numérologie a énormément progressé, au point où elle 
rivalise aujourd'hui avec l'astrologie, tant par ses acquis que 
par le nombre de ceux qui s'y réfèrent. Nouveau mode de 
connaissance de soi, certes, mais qui a pris source aux 
débuts de la civilisation humaine. Chez les Grecs, les 
Hébreux, dans la Chine ancienne, la numérologie servait à 
prédire les événements heureux ou malheureux, à indiquer 
les meilleurs choix sur les chemins de la vie, à signaler les 
moments propices aux décisions et aux actes. La 
numérologie était alors un miroir de la vie et un art 
divinatoire du destin. Savant et pourtant d'accès facile, La 
vie secrète des chiffres du feu Kevin Quinn Avery permet au 
lecteur de notre époque de se redécouvrir sous une lumière 
nouvelle, celle des chiffres de sa vie. Il pourra ainsi 
interpréter sa vie antérieure - voire ses vies antérieures - et 
en tirer des conclusions pratiques grâce à des données de 
base. Par la suite, les raffinements de calcul de plus en plus 
précis lui fourniront le moyen de tracer les étapes de son 
existence, de mieux connaître et reconnaître ses traits de 
personnalité, de franchir les obstacles à son épanouissement 
et de parcourir autrement les chemins de l'inconscient.
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Des origines et des causes 

 

 

L'histoire des nombres est aussi ancienne que l'histoire écrite. La numérologie était en usage dans la 
Grèce antique, à Rome, en Egypte et en Chine. On en trouve aussi des traces dans les anciens livres de 
sagesse, comme ceux de la Kabbale. 

Pythagore, le père des mathématiques, qui vécut au Vie siècle avant Jésus-Christ, a avancé une 
théorie selon laquelle rien dans l'univers ne pourrait exister sans les nombres. 

On a des preuves écrites que la numérologie est pratiquée depuis plus de dix mille ans. Mais ses 
origines remontent encore beaucoup plus loin. Dans les temples de l'ancienne Egypte, les prêtres 
l'utilisaient. Il en est de même pour les grands philosophes grecs. Les origines précises de la science 
numérologique sont sujettes à conjectures, mais Les nombres et les mathématiques sont aussi vieux que 
l'univers lui-même. 

Mais au fond, pourquoi la numérologie? Point n'est besoin pour le lecteur d'adhérer à la théorie qui 
suit pour que les nombres travaillent pour lui. Pour ceux qui ne se contenteront pas d'accepter cette 
théorie mais qui la verront comme une solide vérité et lui feront foi, la question du «pourquoi?» ne se 
posera pas. 

Cette théorie, que l'auteur considère comme étant la vérité de toute vie, énonce que chacun d'entre nous 
émane du Dieu éternel; que nous sommes tous une parcelle de la puissance divine. Elle suppose aussi 
que nous avons tous vécu plusieurs vies antérieures dans le passé et que la plupart d'entre nous aurons 
encore plusieurs vies à l'avenir. Ces vies sont vécues afin que nos esprits, nos âmes, puissent grandir 
en connaissance, et par-dessus tout en compassion, en charité et en compréhension. L'objectif final 
étant, une fois que nous serons devenus parfaits, de rejoindre la puissance divine. Alors, d'autres vies 
dans cette sphère ne seront plus nécessaires. Le Paradis ou l'Enfer, chacun de nous le crée pour 
lui-même, sur cette terre. Chacun de nous, dans l'intervalle qui sépare ses vies mortelles, est son propre 
juge et organise d'avance sa propre vie afin de grandir son âme, et de racheter les fautes ou les abus de 
pouvoir qu'il a pu commettre dans une vie antérieure. Le rachat de ces dettes est une forme du Karma. 

La loi de la Force Divine est toute-puissante: nous récoltons ce que nous avons semé. Nous devons 
nous-mêmes, à un moment ou à un autre, éprouver les misères ou les souffrances que nous avons 
injustement causées à d'autres au cours de cette vie ou de nos vies antérieures, afin de parvenir à l'ultime 
compréhension. Cette vie actuelle, c'est nous qui l'avons choisie, et nous vivons en accord avec nos buts 
préconçus. En organisant sa vie, chacun a déterminé son propre chemin, son propre destin. 

Ce destin est révélé dans notre date de naissance et dans les lettres qui composent notre nom. La 
numérologie est, parmi les sciences dont les appellations se terminent par le suffixe «ologie», la plus 
exacte de ces sciences. Elle nous signale nos imperfections et elle nous aide à avoir une meilleure 
compréhension de la vie sur terre. Il est possible de surmonter son Karma et, lorsqu'on y parvient, la vie 
devient beaucoup plus enrichissante. 

Le mot clef de ce qui précède est la réincarnation. Aujourd'hui, grâce à notre savoir approfondi, elle est 
plus qu'une simple théorie. Depuis longtemps, la réincarnation est le fondement de quelques-unes des 
religions les plus anciennes. L'âme est éternelle. 

Que le lecteur accepte cette théorie ou la rejette, le message des nombres reste inchangé. A mesure que 
vous avancerez dans cette étude et que nous verrez se dessiner votre véritable personnalité du passé, du 
présent et de l'avenir, ceux d'entre vous qui continueront à rejeter la théorie de la réincarnation et du 
Karma pourront peut-être répondre pour vous-même à la question du «pourquoi?». 

Aujourd'hui, en entrant dans n'importe quelle librairie bien approvisionnée, on peut trouver sur ses 



rayons plusieurs livres traitant des nombres ou de la numérologie 
1
(1). Ceux qui parlent des nombres sont 

généralement pleins de faux renseignements car la plupart de ces études sont fondées sur la superstition. 
Quant aux textes écrits par des numérologistes professionnels (il en existe plusieurs bons spécimens dans 
le commerce), ce sont des essais reflétant les vues de l'auteur. Alors, pourquoi un livre de plus sur la 
numérologie? 

En premier lieu, les livres sur la numérologie, presque sans exception, amènent le lecteur jusqu'à un 
certain stade, mais laissent sans réponse plusieurs de ses interrogations, et lui donnent le désir d'en savoir 
davantage. Les auteurs de tels livres fournissent au lecteur moyen suffisamment de données pour l'aider dans 
sa vie quotidienne (ce qui était du reste à l'origine le but modeste que s'était assigné l'auteur du présent 
ouvrage). Mais cet auteur, après avoir étudié la numérologie pendant de longues années, s'est aperçu que la 
tâche la plus difficile est d'obtenir des renseignements plus avancés, de trouver des livres qui poussent la 
recherche plus à fond que ceux habituellement disponibles. Pour moi-même, comme pour ceux qui me 
lisent, j'aimerais répondre aux questions du «pourquoi» et du «comment» afin d'améliorer l'existence de 
ceux qui me tiennent au cœur. (En fait, il s'agit de déterminer avec plus de précision les possibilités 
qu'offre le futur.) Grâce à cet ouvrage, vous pourrez pénétrer profondément dans la science exacte qu'est 
la numérologie. Le but primordial que je poursuis en l'écrivant est d'aider les gens qui souhaitent en 
apprendre davantage sur ce sujet fascinant. 

Mon étude s'ouvre sur les principes fondamentaux. Pourtant, même en ce qui concerne ces principes, 
le lecteur sera plus informé ici qu'il ne le serait en consultant les autres ouvrages disponibles. Et au-delà de 
ces principes fondamentaux, le lecteur que cela intéressera découvrira dans ce texte un accès aux profonds 
mystères occultes de la numérologie. Cette étude expose plusieurs méthodes différentes pour sonder le futur. 
Quoi qu'il en soit, ceux qui auront pu lire ce volume et en tirer une compréhension nouvelle auront acquis 
par là même le commencement du savoir numérologique. (Ils pourront par la suite étendre leurs 
connaissances constamment, car l'étude de la numérologie peut durer toute la vie.) 

Il y a une seconde raison qui justifie la parution de cet ouvrage: c'est que, de nos jours, les 
numérologistes ont tendance à ne montrer des choses que leur visage rosé et souriant, tout au moins dans 
leurs écrits. Beaucoup d'entre eux, malgré l'étendue de leur savoir personnel, livrent seulement à leurs 
lecteurs tous les aspects favorables d'un groupe donné de chiffres, en négligeant les aspects défavorables 
qu'il peut présenter. Le présent livre ne cache rien. Bien au contraire, il s'efforce d'éclairer le négatif comme 
le positif, d'une manière à la fois équilibrée et intelligible. 

Ayant achevé cette présentation générale, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. 

Un dernier mot, cependant. Plusieurs des interprétations offertes dans le livre sont celles de l'auteur 
lui-même. 11 les a élaborées grâce à un travail assidu et à l'étude approfondie de nombreux graphiques. 
Quelques-uns des graphiques présentés ici comme des instruments pour la prévision de l'avenir sont des 
réalisations originales de l'auteur. Il est fortement conseillé au lecteur inexpérimenté de ne pas tirer de 
conclusions irréfléchies de l'analyse d'un groupe de chiffres sans recourir auparavant aux services d'un 
numérologue professionnel. Les interprétations finales ne dépendent pas d'un nombre unique; elles 
découlent de l'ensemble constitué par un groupe de nombres. Et dans beaucoup de cas, il faut un expert 
qualifié pour obtenir l'interprétation adéquate. C'est pourquoi cet ouvrage est divisé en deux études. La 
première section est une analyse approfondie des principes fondamentaux. La seconde étudie plus en détail 
des groupes de nombres, de lettres et de combinaisons. Je ne saurais trop conseiller à ceux qui continuent 
jusqu'à la deuxième section de prendre leur temps, de réfléchir, et surtout de s'abstenir de prendre des 
décisions irréfléchies qu'ils pourraient regretter ensuite. 

En écrivant ce livre, l'auteur nourrit l'espoir qu'il pourra aider au moins quelques-uns à se construire 
une vie meilleure et à approfondir leur compréhension grâce au savoir numérologique. Que quelques 
individus seulement y trouvent une aide pour leur chemin personnel, et l'auteur se sentira amplement 
récompensé de l'énorme effort que la rédaction de cet essai a exigé de lui. 

Puisse la Force Divine éternelle répandre sur vous ses bénédictions. 

 

Kevin Quinn Avery, New York City, mars 1974. 

                                                 
1
 (1) II s'agit des pays anglo-saxons. En France, les traités de numérologie sont beaucoup plus rares.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES NOMBRES DE LA VIE 
  



Chapitre premier  

 

L'individu que vous êtes 

 

 

Vous êtes unique. Nous vivons dans une société mondiale qui comprend plusieurs milliards de 
personnes. Et pourtant, il n'y a qu'un seul vous. Vous êtes un individu. Il n'y a personne d'autre sur la 
face de cette terre qui vous soit exactement semblable. On peut vous classer dans diverses catégories, mais 
vous êtes une personne unique. Vous et vous seul possédez cette véritable personnalité qui peut, à 
certains égards, sembler similaire à celle d'autrui, mais, tout au fond, chaque individu reste seul dans 
l'éclairage particulier qui le distingue. 

Dans cette vie, vous êtes le seul possesseur de deux éléments qui n'appartiennent à personne d'autre. 
Ces éléments sont: votre NOM et votre DATE DE NAISSANCE. D'autres peuvent avoir le même nom 
que vous, beaucoup ont la même date de naissance. Mais à vous seul appartient la combinaison des deux. 

La science numérologique est fondée sur ces deux données. Aucun autre renseignement n'est 
nécessaire. Avec ces deux éléments, on peut déterminer, dans les grandes lignes, ce que vous êtes, vos 
potentialités, la tournure que peuvent prendre vos rêves et vos désirs secrets, la nature de vos 
problèmes, ainsi que la compréhension de ces problèmes et la façon de les résoudre. La numérologie 
vous permettra de réaliser ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce que vous serez enclin à faire. 

La connaissance de son nom exact à l'instant de sa naissance et la date exacte de celle-ci permettent à 
toute personne compétente en numérologie de découvrir l'interprétation juste de sa propre vie. Ou de la 
vie de toute autre personne à laquelle il s'intéresse. 

Dans la première partie de ce livre, pour faciliter ce travail, une personne fictive sera créée. Nous 
utiliserons son nom et sa date de naissance comme base pour notre étude tout au long de cette première 
partie. Notre héroïne fictive s'appellera: JANET AUDRY HEN-DRICH, née le 24 septembre 1941. 

Nous allons dès maintenant tenter de découvrir qui est Janet, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle 
aimerait faire. Il va de soi que le lecteur peut lui substituer ses propres noms et date de naissance ou 
ceux de toute autre personne de son choix. Au cours de cette étude, nous nous proposons de tracer 
plusieurs graphiques concernant Janet. Quand nous arriverons au résultat final, nous aurons obtenu une 
personnalité complète. Les plus importants de ces travaux seront ceux qui concernent l'Elan 
Spirituel, l'Expression Spirituelle de Janet, et son Chemin de Vie. Le Chemin de Vie, le plus 
important de ces trois domaines de recherche, est étudié à partir de la date de naissance. C'est par là que 
notre étude va commencer. 
  



Chapitre 2  

Le chemin de vie 

Au cours de sa vie, un individu peut changer plusieurs fois de nom. La seule donnée qui reste 
inamovible, est sa date de naissance. A partir de cette date, on peut tirer plusieurs enseignements dont le 
plus important concerne le Chemin de Vie, parfois appelé le Destin. 

Le Chemin de Vie avec ses trois subdivisions nommées Cycles représente une vie dans sa totalité. Il ne 
varie jamais. Il a des effets positifs ou négatifs sur le comportement de chacun de nous. 

En numérologie, tous les nombres sont réduits à un chiffre compris entre 1 et 9. Le neuf est le cycle 
ultime de l'homme. La vie est faite de révolutions de neuf ans divisées en cycles de neuf mois eux-mêmes 
subdivisés en cycles de neuf jours. On peut même considérer des cycles de neuf heures et de neuf 
minutes. 

Prenons quelques exemples: 

 

 

 

 

A partir de la date de naissance de notre héroïne fictive, Janet, on trouve le résultat suivant: 

 

 

 

 

Le jour de naissance est le 24 (2 + 4 = 6). Septembre est le neuvième mois de L’année, donc 9. L'année 
est 1941 ( 1 + 9  + 4 + 1  = 1 5 : 1  + 5 = 6). Si l'on additionne les totaux des différents chiffres, on 
obtient : 9 + 6 + 6 = 21 tdonc 2 + 1 = 3 .  

Le chemin de vie, ou destin est trois. 

Beaucoup de numérologues emploient un raccourci qui consiste à négliger d'ajouter les neufs. Mais 
cela donne des résultats inexacts. L'addition d'un neuf à n'importe quel autre chiffre donnera en effet le 
même total que si le neuf n'y était pas ajouté. Cependant, en prenant ce raccourci, on risque de laisser 
passer plusieurs nombres cachés qui ont leur importance. Or aucun chiffre ne doit être négligé. 

Tout nombre doit être réduit à un seul chiffre de un à neuf. Il y a pourtant deux exceptions à cette 
règle: Onze et vingt deux qui ne sont jamais réduits car ce sont des «maîtres nombres» et ils doivent être 
traités séparément. Si le 21 obtenu dans le calcul précédent avait été onze ou vingt-deux, il aurait 
fallu le laisser tel quel. 

Seule est correcte la façon de poser la date de naissance indiquée ci-dessous: 

 

 

 

 

 
  



Les erreurs de compréhension sont courantes quand il s'agit de trouver un maître nombre. Pour le 
faire correctement, il faut additionner les chiffres non réduits comme indiqué ci-dessus. Si le 21 (1974 = 
21) avait été 11 ou 22, nous ne l'aurions pas réduit. Le système indiqué dans le premier exemple est 
défectueux car il peut laisser passer des maîtres nombres. 

Voici une autre illustration de la façon dont on peut laisser passer des maîtres nombres. Si le maître 
nombre n'apparaît pas en additionnant les chiffres non réduits, il n'existe pas. En conséquence, aucun 
maître nombre ne peut être attribué à la date de naissance en question, ni être découvert par une autre 
méthode. L'exemple suivant analyse une date de naissance dans laquelle il existe un maître nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

On écrit toujours les maîtres nombres de la manière suivante: 22/4 ou 11/2, jamais simplement 22 ou 
11. 

Après avoir déterminé que le chemin de vie de Janet est un «trois», il faut comprendre exactement ce 
que cela veut dire. 

Tout chemin de vie aura des effets positifs ou négatifs. Du côté positif, le chemin de vie permet à une 
personne de croître et de développer sa compréhension. Du côté négatif, il pose un obstacle à la 
réalisation du potentiel de croissance, car le Karma est intégré au côté négatif du chemin de vie. A ce 
stade de notre étude, nous ne savons encore si le Karma est intégré dans le chemin de vie de Janet. 
Pour le savoir, il nous faudra au préalable établir des graphiques. Au cours de cette étude, la question du 
«pourquoi?» surviendra constamment. Pour y répondre correctement, il nous faudra nous référer au 
mot «Karma». Au cas où le Karma constitue un obstacle au cheminement vers la croissance et vers 
l'accomplissement du destin, il peut néanmoins être surmonté et le chemin sera alors dégagé pour 
permettre le plein développement. 

Dans cette étude, nous nous proposons d'expliquer le terme de «chemin de vie», d'exposer la 
manière de déterminer s'il contient du Karma, ainsi que le degré de ce Karma. Pour éliminer le Karma, 
chaque lecteur doit être son propre juge et décider lui-même comment traiter ce problème. 

Les chemins de vie ou le destin 

Chemin de vie N° 1. 

Côté positif: celui qui avance sur un chemin de vie N° 1 trouvera la voie ouverte vers une vie d'efforts 
positifs, vers un accomplissement. Il aura une vie faite d'action individuelle, d'originalité, de créativité, 
ouverte au progrès et à l'ambition. Il sera doté de confiance en soi, d'assurance et d'orgueil. Il pourra 
s'attendre à une vie pleine d'activité. Le chemin de vie N° 1 est le fait d'une personne qui sera 
généralement capable d'agir seule et qui préférera se comporter à sa guise plutôt que s'associer à d'autres 
personnes. 

Côté négatif: cette personne devra apprendre à ne compter que sur ses propres ressources, à prendre ses 
propres décisions. Elle devra s'efforcer de perfectionner son esprit, son corps et son âme. Elle se devra 
d'être originale, de trouver des idées, des idéaux et des tactiques nouvelles. Elle devra essayer de rompre 
avec tous les conformismes, pour être vraiment elle-même. Il faudra qu'elle apprenne, et c'est peut-être 
pour elle l'enseignement le plus important, qu'il existe d'autres personnes dans le monde avec lesquelles il 
faut prendre l'habitude de vivre, sans les brutaliser et sans chercher à leur imposer par force sa propre 
volonté. 



Remarques: celui qui suit ce chemin s'efforcera de se réaliser. Il cherchera la réussite en toutes ses 
entreprises. Pourtant, il est également possible — et cela pourra être déterminé par d'autres graphiques — 
que l'inverse se produise. Il pourra se découvrir incapable d'agir seul. Dans ce cas, la raison pour laquelle il 
aura choisi le chemin de vie N° 1 pourrait être une tentative pour acquérir justement cette assurance qui lui 
fait défaut. Il y a encore une autre possibilité: c'est qu'il soit tellement imbu de lui-même qu'il n'ait aucune 
considération pour autrui. Dans ce cas, il aurait choisi ce chemin de vie pour essayer de maîtriser sa propre 
personnalité. Si tel est le cas, maints problèmes vont se poser à lui au cours de son existence, pour l'aider à 
surmonter cette tendance. 

La caractéristique principale de la majorité des gens qui suivent ce chemin est leur désir de réalisation 
personnelle, de progrès individuel. Nous dirons plus tard si ce chemin comporte des problèmes et quelle 
est la nature de ceux-ci. Nous verrons également comment jauger ce chemin en relation aux autres 
nombres. Le chemin N° 1 considéré dans sa singularité est en général celui de gens ambitieux et actifs, 
souvent très cérébraux et entreprenants. Ils se mettent en avant, essaient de tout balayer dans leur quête de 
réalisation personnelle. Ceux qui suivent un chemin de vie N° 1 pourront, s'ils le vivent de manière positive, 
accomplir beaucoup de choses. Ils auront des satisfactions et des succès. Ils seront toujours au premier 
rang et ils obtiendront tout ce qu'ils désirent, que ces satisfactions soient financières ou autres. Quel que soit 
le domaine dans lequel ils exerceront leur activité, ils parviendront au sommet. D'autres gens viendront leur 
demander conseil. Au contraire, s'ils le vivent de façon négative, ils seront en permanence confrontés à 
des obstacles. Des individus leur seront hostiles, des problèmes apparemment insolubles se poseront à eux, 
des délais et des retards les empêcheront d'atteindre leur but. 

Chaque personne possède en premier lieu sa volonté propre. Les satisfactions, les succès, n'ont rien de 
répréhensible, à condition que leur aboutissement ne nuise à personne. Si l'on ne tient pas compte des 
autres nombres qui pourraient sembler bloquer ce chemin dans son côté positif et dans le cas où aucun 
Karma n'y est repérable, le chemin N° 1 peut être symbolisé par un mot clef: l’accomplissement. 

Chemin de vie N° 2. 

Côté positif: sur ce chemin, on trouvera une vie de collaboration, la capacité de travailler en harmonie 
avec autrui et de suivre au mieux ses instructions. Ce sera une vie pleine de tendresse et de paix, car 
l'impulsion de celui qui suit le chemin N° 2 est de donner et de rechercher affection et amitié. Son meilleur 
rôle est celui d'un conciliateur. A l'opposé de celui qui suit un chemin de vie N° 1, il aura tendance à rester 
sur les sentiers battus. 

Côté négatif: le mot clef est soumission. Il faut apprendre à éviter de se mettre en avant, à coopérer, à 
faire preuve de patience et de considération pour autrui. Par ailleurs, il faudra vaincre une tendance à la 
timidité et à la susceptibilité. 

Remarques: celui qui suit le chemin de vie N° 2 cherchera à se marier. Il n'aimera pas la solitude, que ce 
soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Au mieux, cette personne sera un compagnon 
exemplaire. Au pire, il sera collant, une vraie sangsue. Si Ton ne tient pas compte d'autres nombres ni des 
problèmes qui peuvent surgir sur ce chemin, on peut affirmer sans risque que le chemin N° 2 est celui du 
mariage, ou des mariages, car le chiffre deux ne veut pas et ne peut pas être seul. Le chemin positif sera 
celui de l'amour, de l'amitié. Le chemin négatif sera celui du divorce, de l'échec. Le principal mot clef 
pour ce chemin est 1''association. 

Chemin de vie N° 3. 

Côté positif: ce chemin est peut-être le plus plaisant à suivre. C'est le chemin de l'expression personnelle 
par des activités paisibles et agréables dans un cadre fait de beauté, de sérénité, d'harmonie. Ce chemin 
apportera à celui qui le suit beaucoup d'amis, de camarades. Ce sera une vie pleine d'inspiration, de 
talents, de gentillesse. 

Côté négatif: celui qui suit ce chemin doit apprendre à s'exprimer, à se donner. Un de ses plus grands 
dangers est la jalousie. 

Remarques: le N° 3 saura s'exprimer par les arts. Il sera sociable, extroverti, généreux, créateur. Il 
cherchera à créer par lui-même. A ('encontre du N° 1 qui s'efforce d'obtenir le pouvoir, la gloire, le 
succès, l'argent, le N° 3 s'intéressera davantage à ce qu'il produit qu'à ce qu'il pourrait obtenir en 
échange. Le N° 3 vivra tranquillement, tout en recherchant la beauté et l'amour. 



Beaucoup de gens parmi les N° 3 voudront avoir une vie sexuelle libre. Ces gens seront des créateurs, 
des inventeurs d'idées et d'idéaux. Ils pourront trouver des problèmes sur leur chemin, mais ceux-ci seront 
minimes et faciles à résoudre. Le mot clef pour ce chemin est agréable. 

Chemin de vie N° 4. 

Côté positif : ce chemin peut être difficile à suivre car il prévoit une vie de dur labeur et d'effort acharné. 
Les grandes qualités de celui qui poursuit ce chemin sont ses dons d'organisation, son dévouement, sa 
dignité, sa loyauté. Grâce à ces qualités exceptionnelles, il se trouvera détenir de grandes responsabilités et 
bien des gens lui feront confiance sans qu'il ait à le leur demander. 

Côté négatif: la capacité de s'appliquer à un travail de précision doit être cultivée. Il faut apprendre à 
rester en place, à devenir la clef de voûte, à se dévouer à sa famille, à sa communauté, à son pays. Un 
danger à redouter est celui de la haine injustifiée. 

Remarques: comme dans le cas de tous les autres chemins, le N° 4 doit être étudié en relation avec 
d'autres nombres. Dans l'ensemble, sa vie sera, à plusieurs égards, limitée. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne 
puisse pas trouver de bonheur sur ce chemin. Il aura en général un foyer uni, une vie professionnelle 
satisfaisante. Ceux qui suivent ce chemin sont la clef de voûte de leur communauté. Ils sont fiables, 
durables. C'est le N° 4 qui construit pour nous tous. Il est le fondement de l'économie. Il bâtit brique par 
brique sans se presser, s'assurant que tout est fait correctement jusque dans les moindres détails. Il se 
trompe rarement, que ce soit à propos de sa vie propre ou de celle d'autrui. Il serait difficile de 
convaincre un N° 4 que sa façon de faire n'est pas la meilleure. Pour lui, le travail n'est jamais dur ni 
pénible. Souvent, il ne parvient pas à comprendre les esprits plus insouciants. Le N° 4 peut sembler 
ennuyeux, incompréhensif vis-à-vis de son entourage. Il n'y a pas moyen d'embellir la vérité. Cette vie-là 
est une vie de peine. Le mot clef en est limitation. 

Chemin de vie N° 5. 

Côté positif: c'est un chemin parfois difficile, mais toujours varié. Il y aura des transformations 
fréquentes dans tous les aspects de cette vie. Elle sera remplie de variété, de voyages, de mouvement. Ce 
sera une vie de liberté, de curiosité, d'aventure, de progrès. Et surtout, une vie de changements constants. 

Côté négatif: les écueils qu'un N° 5 pourra rencontrer sont: l'usage égoïste de sa liberté personnelle, 
l'abus de sa sensualité, l'usage excessif de boissons ou de narcotiques. Le N° 5 devra apprendre à 
accepter des changements fréquents et non désirés dans son existence, ainsi qu'à maîtriser son égoïsme, 

Remarques: on pourrait consacrer un chapitre entier au chemin N° 5. Celui qui vit sous ce signe aura 
une vie de changements continuels. S'il réussit à accepter voire à rechercher ces changements, il trouvera 
un succès au-delà de ses rêves. Par contre, s'il résiste au changement, il aura plus de misères que douze 
autres personnes réunies. La sienne est une vie d'aventures, de romances, de voyages, d'accomplissements 
et de plaisirs sexuels. Il est spirituel, extroverti, et généralement, il plaît immédiatement aux gens qu'il 
rencontre, grâce à son charme magnétique. Il vit intensément. Il aura l'occasion de voir, de faire et de 
vivre davantage que tout autre. Vu du côté positif, ce signe apporte peut-être le plus grand bonheur qu'on 
puisse trouver dans une vie. En retour, il peut également signifier le plus grand malheur. Le N° 5, 
souvent désigné comme un rouletabille, n'est pas toujours bien compris par ceux qui voudraient qu'il se 
fixe quelque part. Mais ce n'est pas son destin, de rester en place. Que d'autres s'embourbent. Le 
chemin N° 5 est celui de la liberté et de tout ce que ce mot signifie. Le N° 5 doit veiller plus que d'autres 
à ne pas blesser ceux qu'il trouve sur son chemin, à ne pas leur faire de mal. Pour le N° 5, il est d'une 
extrême importance, plus peut-être que pour les autres nombres, de bien comprendre son destin pour 
se construire une bonne vie conjugale et professionnelle. Une fois marié, le N° 5 peut s'avérer être un 
époux ou une épouse fidèle. En revanche, il peut être sujet à des excès sexuels et souffrir tous les maux et 
toutes les difficultés qui en résultent. Le mot clef en est liberté. 

Chemin de vie N° 6. 

Côté positif: ce chemin peut être celui d'une ascension rapide au pouvoir, même à la gloire dans les 
domaines financier, militaire ou politique. Celle-ci sera une vie de responsabilités et de service. C'est très 
souvent un chemin d'accommodements. Ceux qui suivent cette voie seront appelés, à maintes 
reprises, à régler des querelles, à faire des arrangements, à prendre des décisions. 

Côté négatif: tandis que le côté positif de ce chemin est très vaste et mène au pouvoir et à la gloire, 



d'aucuns sur ce chemin ont été détournés de leur vrai destin par les aspects négatifs qui sont tout aussi 
nombreux. Le plus grand problème que le N° 6 puisse rencontrer est de s'adapter aux circonstances, 
d'accepter les choses telles qu'elles sont sans toujours rechercher la perfection. La conciliation est le mot 
clef surtout en ce qui concerne les rapports familiaux. Le N° 6 doit cultiver la disposition à servir sa famille, 
ses amis, son pays. Il doit apprendre à servir sans tyranniser. 

Remarques: le chemin N° 6 a plusieurs facettes. C'est le chemin qui mène à la gloire, au succès. Parmi 
nos plus grands hommes d'Etat et généraux, beaucoup ont suivi le chemin N° 6. C'est la voie de la 
responsabilité, du devoir et également de l'amour, du mariage, de l'entente sexuelle. Comme le N° 2, le 
N° 6 a besoin de se marier. A l'encontre du N° 2, il sera le membre le plus fort et le plus ambitieux du 
couple. Ceux qui suivent le chemin N° 6 sont généralement des leaders et on sollicitera souvent leurs 
conseils. Du côté négatif, ce chemin peut mener à une vie de divorce et de problèmes sentimentaux, surtout 
pour ceux dont le chemin comporte un Karma. Cela s'applique souvent aux femmes. De la même façon 
que les autres chemins le N° 6 peut mener à la réussite ou, au contraire, aux conflits. Tout ceci dépend de 
la volonté de l'individu. II est impossible de faire des prévisions correctes concernant un N° 6 sans tenir 
compte d'autres éléments. Le mot clef pour ce chemin est responsabilité. 

Chemin de vie N° 7, 

Côté positif : c'est le chemin du solitaire surtout en ce qui concerne la vie intérieure. Le «Sept» est le 
nombre du philosophe, du chercheur, du rêveur. Sur ce chemin on peut trouver la paix, la spiritualité, la 
confiance, la foi, la réflexion, la sagesse. Le N° 7 mènera une vie calme et paisible et ne se souciera guère 
de choses matérielles. 

Côté négatif: il lui faut surmonter une tendance à la froideur, à la réserve, à l'humilité, à la ruse et à 
l'infidélité. Il devra apprendre à servir avec bonne humeur et à assumer les problèmes et les peines 
d'autrui. 

Remarques: de prime abord ce chemin prévoit la solitude, la pauvreté. Le N° 7 est un penseur, un rêveur, 
un solitaire. Il pourrait être, et souvent il est, un bon prêtre, un pasteur ou un rabbin. Le N° 7 cherchera 
les connaissances, la sagesse. Parmi les «Sept» il y a beaucoup de professeurs, de docteurs. C'est un 
chemin qui ne mène pas toujours vers un mariage heureux, à moins que le partenaire ne soit choisi avec 
soin. Il est inutile de poursuivre davantage l'étude du N° 7 avant d'examiner d'autres éléments. Le mot 
clef est perfection. 

Chemin de vie N° 8. 

Côté positif: c'est le chemin du pouvoir, de l'autorité, des gains financiers, des succès matériels. Ceux 
qui sont nés sous ce signe sont généreux et dignes de confiance. Ils possèdent une extraordinaire force de 
caractère et un grand courage. 

Côté négatif: le mot clef est cultiver. Le N° 8 a besoin de contrôler sa soif de pouvoir, d'argent, de 
réussite personnelle et de se garder d'être intolérant, abusif ou vindicatif. Il doit cultiver une bonne moralité 
en affaires et s'efforcer de comprendre ceux qui sont moins forts et moins dynamiques que lui. 

Remarques: les deux aspects de ce chemin sont très puissants. Le N° 8 peut être un chemin néfaste, voire 
meurtrier. Le «Huit» est le nombre du Karma; il est associé à la planète Saturne. Ceux dont la connaissance 
de la numérologie est limitée et qui pensent que «Huit» égale argent feront bien de se méfier. Le plus 
souvent le «Huit» présente des problèmes financiers et non pas forcément des gains. Cet aspect du «Huit» 
sera examiné dans d'autres chapitres. L'autre aspect du «Huit» est l'accomplissement, l'acquisition de 
profits matériels, le succès en affaires — la grande vie en quelque sorte. Ceci ne peut pourtant pas être 
prédit avec certitude avant de prendre en considération d'autres éléments. Le «Huit» comporte plusieurs 
aspects positifs et négatifs. Les Cassandre qui présagent pour les «Huit une vie de misères devraient 
réfléchir à deux fois. Aucune interprétation correcte de ce chemin ne peut être faite sans comprendre 
parfaitement tous les chemins dérivés. Le mot clef est matérialité. 
  



 

Chemin de vie N° 9. 

Côté positif: c'est un destin d'une très grande étendue. Les gens qui suivent ce chemin sont pour la 
plupart de grands voyageurs. Leurs horizons sont universels. Ils seront compréhensifs, intuitifs, très 
instruits, prêts à faire des sacrifices. Ce sont généralement de bons époux ou de bons amants, pleins de 
prévenances et de considération. 

Côté négatif: le N° 9 aura du mal à maintenir en équilibre ses émotions, à contrôler son égotisme. 
Certains de ses écueils sont l'infidélité, l'immoralité, une tendance à rêvasser. 

Remarques: c'est un numéro très chargé en émotivité qui peut causer du malheur, des pertes et des 
sacrifices. Ceux qui poursuivent ce chemin sont très souvent distants, parfois condescendants et presque 
toujours très intelligents. Leur perspective est plus globale que locale. Le N° 9 est effacé et doit 
apprendre à sortir de sa coquille. Le chemin est cependant celui d'acquisitions, d'accomplissements 
et de réussites dont souvent le N° 9 se moque. Le mot clef est étendue. 

Chemin de vie N° 11. 

Côté positif : Le «Onze» est un «maître nombre». Il comporte une intelligence supérieure dont très 
peu de gens sont dotés. Ceux qui poursuivent ce chemin trouveront des révélations, de l'idéalisme, de 
l'intuition. Le N° 11 sera très sélectif dans le choix de ses amis et se rapprochera de peu de gens. Il est 
parfois difficile à vivre car il peut manquer de patience et de compréhension. Le «Onze» peut 
évidemment être simplifié pour devenir un chemin de vie N° 2 pour ceux qui ont trop de mal à faire 
face au N° 11. 

Côté négatif: le risque d'utiliser son intelligence pour avancer ses propres projets matériels. Dans 
beaucoup de cas, les aspects négatifs seront trouvés dans le chemin N° 2. Cependant, le chemin N° 11 
comporte certains aspects négatifs supplémentaires: un complexe de supériorité, la volonté d'imposer 
sa propre volonté à autrui, la malhonnêteté. 

Remarques: un maître nombre, le numéro de la puissance divine. Ceux qui vivent sous ce signe sont 
d'anciennes âmes. L'inspiration leur sera donnée. Leur devoir est de la révéler. S'ils tentent d'éviter ce 
devoir, les événements les forceront à le faire. S'ils sont égoïstes, ce qui est d'habitude le cas, ils seront 
ruinés et obligés de tout recommencer. Le N° 11 est très tendu, surchargé, difficile à vivre. Ses 
responsabilités sont grandes. Il a des devoirs envers l'humanité tout entière. S'il est vécu d'une manière 
positive, ce chemin apportera la gloire, la fortune, le succès. Le mot clef qui décrit le mieux ce signe est 
inspiration. 

Chemin de vie N° 22. 

Côté positif: le «Vingt-deux est le nombre ultime. Toute l'intelligence supérieure du «Onze» y est 
présente, jointe à un point de vue universel qui vise d'immenses projets pour le bien de l'humanité. Pour 
le «Vingt-deux» comme pour le «Onze» la voie est ouverte vers la gloire. Si le 22 trouve ce numéro 
trop difficile à porter et s'il désire limiter ses possibilités, il peut réduire le 22 à 4 et suivre ce chemin-ci 
à la place. Dans la vie du 22 il ne semble pas y avoir de place pour l'existence quotidienne. Il est toujours 
préoccupé par des choses d'un rayonnement plus grand ou d'une portée plus étendue. En général, 
l'honnêteté du N° 22, ainsi que sa sincérité et sa bonne foi, sont absolues. Quoique sa tête soit dans les 
nuages, les pieds du N° 22 restent fermement plantés sur la terre. Ce nombre unit tous les aspects 
positifs et négatifs de tous les autres nombres. 

Côté négatif: risque de perdre ses idéaux, de se mêler à la magie noire, de se mettre en avant sans égards 
pour autrui. Les aspects négatifs du N° 4 prévalent également. 

Remarques: c'est un constructeur, celui qui bâtit des barrages, des gratte-ciel. Il peut aussi bien 
construire un traité de paix qu'une église. Il a tous les attributs du N° 11 mais, comme le N° 9, son point 
de vue est global et touche l'humanité entière. C'est un nombre dont le chemin principal mène souvent à 
l'agitation cérébrale car sa grande énergie est difficile à endiguer. Le mot clef est constructeur. 

Le chemin de vie, quel qu'en soit le cours principal, n'entre pas seul en jeu car il comporte plusieurs 
sous-chemins qui agissent concurremment. Les données précédentes ne peuvent être correctement 
interprétées telles quelles. Il faut prendre en considération tous les autres facteurs. A ce point il peut 



exister une certaine confusion en ce qui concerne la dualité des nombres mais elle sera dissipée dans 
les chapitres suivants. Le numéro du chemin de vie est le facteur le plus important en numérologie. Il ne 
peut pas être pris à la légère. C'est le destin, la voie attribuée d'avance, la seule dont on puisse profiter. 

Nous savons maintenant que le chemin de vie N° 5 est celui des changements continuels. Les questions 
qui se posent sont: quel genre de changement? Le changement sera-t-il favorable ou défavorable par 
rapport à d'autres éléments? Qu'est-ce qui le déclenche? Pourquoi un individu se trouve-t-il sur un 
chemin plutôt qu'un autre?  

Lorsque viennent les changements, comment peut-on simplifier l'apprentissage qui est nécessaire pour 
s'y adapter? A quel moment de la vie surgiront les changements d'une sorte ou d'une autre? Une personne 
sur le chemin N° 5 n'a pas besoin d'un numérologue pour lui apprendre qu'il mène une vie de changements. 
Il le sait déjà. Ce qu'il lui faut ce sont des renseignements précis. Ceci est la tâche du numérologue. 

La question qu'un numérologue entend poser plus souvent que toute autre concerne le genre de 
problèmes qu'une personne rencontrera sur son chemin et par quel moyen il peut transformer les éléments 
négatifs en données positives pour éviter les embûches qui peuvent se présenter à l'avenir. La meilleure 
réponse à cette question est: découvrez quelles sont les épreuves sur votre chemin de vie, dominez-les, 
surmontez-les. Ainsi tout chemin deviendra un chemin positif. Souvent les gens ne visitent un numérologue 
que lorsqu'ils ont des problèmes. Un numérologue n'est pas un magicien. Nous ne pouvons pas sortir les 
gens de leurs difficultés. Nous pouvons définir leurs problèmes et indiquer ce à quoi il faut s'attendre à 
l'avenir d'une manière spécifique et générale. Nous ne pouvons changer ni votre vie ni celle de ceux qui 
vous entourent. Vous seul pouvez le faire. Cependant, une connaissance du sens de votre vie, de ce que 
vous avez encore à apprendre, de la façon dont il faut vivre et des circonstances que vous pouvez rencontrer 
plus tard vous aidera à prendre consciemment des décisions qui feront de votre chemin un chemin de 
bonheur et de joie au lieu d'une voie de malheur et de conflit. Certains écueils qui ne peuvent être évités 
peuvent au moins être prévus. On se demande souvent pourquoi il y a des gens qui se trouvent un jour au 
Ritz et le lendemain à l'hospice. Ce sont les hauts et les bas de la vie tracés avant la naissance auxquels 
celui qui est averti peut se préparer. Quant aux railleurs qui pensent que la numérologie ou l'astrologie ne 
sont que des jeux amusants, qu'ils trouvent leur propre voie. La connaissance de la vie nous entoure. Ceux 
qui la possèdent auront une vie meilleure. 

Le renseignement le plus important concernant toute personne est maintenant acquis: le numéro de son 
chemin de vie, de son destin. Ce chemin accompagne chacun depuis la naissance jusqu'à la mort. Il ne 
changera jamais, on ne peut pas l'éviter. Tous les chemins sont positifs jusqu'à ce que les données 
négatives apparaissent. A propos des aspects négatifs, une méthode sera indiquée plus loin dans cette 
étude pour déterminer s'ils sont présents sur un chemin donné. Il faut préciser que les aspects négatifs d'un 
chemin guettent celui qui le suit. Ce sont les plus difficiles à surmonter. 

De nouveau nous posons la question du «pourquoi». Surmonter son Karma n'est jamais aisé; des 
obstacles surgissent à chaque tournant. S'il était agréable et facile de dominer son Karma, ce ne serait pas 
du Karma. Les aspects négatifs, s'il y en a, sont là pour être surmontés, et cela est possible. 

Notre sujet, Janet, est sur un chemin de vie N° 3 qui lui promet une vie d'activités agréables dans un 
beau climat propice à son épanouissement. Nous n'avons pas encore découvert s'il existe des problèmes liés 
à ce chemin. Si oui, ils seront mineurs car les aspects négatifs du chemin N° 3, à part peut-être la jalousie, n'ont 
pas de proportions énormes et ne présentent pas d'obstacles majeurs. 
  



 

Chap 3 

Les cycles ou sous-chemins de vie 

Le chemin de vie se décompose en trois sous-chemins ou cycles qui ont un effet simultané avec le 
chemin principal. Ces cycles sont des chemins positifs mineurs. Pendant la période de chaque cycle une 
occasion sera donnée à l'individu de croître dans un certain domaine ou de perfectionner certaines 
connaissances. A l'égard des aspects négatifs, le cycle sera le moment où il faudra prêter une attention 
particulière à une leçon précise. Pourtant le chemin principal sera toujours la force maîtresse. Ces 
trois sous-chemins sont suivis de concert avec lui, mais l'influence majeure restera celle du destin.  

Le premier de ces cycles est le Cycle Formatif. Il opère pendant les années de croissance jusqu'à la 
maturité. 

Le deuxième cycle est celui de la Productivité qui aura effet pendant les années productives de 
travail jusqu'au début de la cinquantaine. 

Le troisième et dernier cycle appelé le Cycle de la Moisson suivra le Cycle de la Productivité et 
continuera jusqu'à la mort. Il agit pendant la période de retraite ou le troisième âge. 

Il est maintenant nécessaire d'anticiper un peu car il est important de savoir en quelle année le sujet 
entrera dans ces cycles. Pour ce faire, il faut avoir recours à des données qui ne seront utilisées que plus 
loin dans cette étude. Il est important de définir les cycles en même temps que le chemin de vie parce que 
ensemble, ils déterminent l'influence qui affectera la vie d'une personne. 

D'abord il faut trouver l'Année Universelle et l'Année Personnelle du sujet. Plus loin, dans ce texte, il y 
aura une étude complète 

des effets de ces deux éléments dans une vie, une étude très importante car il s'agit de projets à faire à 
court terme et des prévisions pour l'avenir. Pour le moment tout ce dont il s'agit est de trouver ces deux 
données qui sont obtenues de la façon suivante: pour trouver l'Année Universelle, prenez une année du 
calendrier quelconque et réduisez-la à un seul chiffre. 

Exemple: 

1973 ( 1 + 9  + 7 + 3 = 20 = 2 + 0- 2). 

L'année 1973 est une Année Universelle N° 2. 

Pour trouver l'Année Personnelle de Janet, ajoutez le mois de sa naissance (septembre) qui égale 9 
au jour de naissance (24) qui égale 6 à l'Année Universelle (2) et réduisez le résultat à un seul chiffre (9 
+  6  +  2  =  17  =  1  +  7  =  8 ) .  

Exemple: 

24 septembre, Année Universelle 1973 

6  +        9      + 2 = 8 

L'année 1973 (Année Universelle N° 2) est une Année Personnelle N° 8 pour Janet. 

Avant de commencer l'étude des cycles, il faut donner encore une précision: le fait que toute vie, 
Universelle ou Personnelle, se poursuit en cycles de neuf ans de un à neuf. Chaque année a une 
signification particulière qui sera étudiée plus loin. Ces cycles commencent par un et continuent jusqu'à 
neuf pour recommencer à un. 

Ayant constaté que l'année du calendrier 1973 est une Année Universelle N° 2 et une Année 
Personnelle N° 8 pour Janet, on peut dorénavant examiner ses cycles de vie. 

Le Cycle Formatif de Janet prend son départ le mois de sa naissance. Celui-ci étant Septembre (le 
neuvième mois), son premier cycle sera le N° 9. 

Le deuxième cycle (le Cycle Productif) est fondé sur le jour de la naissance. Celui de Janet est le 24. 



Son deuxième cycle est donc le N° 6. 

Le troisième cycle (le Cycle de la Moisson) dépend de l'année de la naissance. Pour Janet celle-ci est 
1941 réduit à un chiffre. Donc son troisième cycle est encore un 6. 

La somme des trois cycles est bien entendu le numéro du Chemin de Vie de Janet: 3. 

  

 

 

 

 

On peut maintenant prévoir à quel moment précis Janet entrera sous l'influence de chacun de ses trois 
cycles. Parmi les numérologues il y a deux écoles. La première prétend qu'un individu entrera dans son 
deuxième cycle dans l'Année Personnelle N° î qui précède ou suit de plus près son vingt-cinquième 
anniversaire. Cela découle de la théorie qu'une vie normale dure soixante-quinze ans divisés en trois 
parties. C'est inexact. Deux autres théories ont été publiées par des numérologues qui sont également 
incorrectes. La première prétend que le premier cycle dure exactement vingt-sept ans. La seconde, qu'un 
nouveau cycle peut commencer dans une Année Personnelle N° 5 aussi bien que dans une Année 
Personnelle N° 1. 

L'astrologie et la numérologie sont étroitement liées et les deux ensemble sont liées à d'autres sciences. 
La période exacte fondée sur les révolutions de la lune adaptées à la numérologie est de vingt-huit ans pour 
le premier cycle. L'auteur pense que la numérologie est plus précise et plus adaptable à chaque individu que 
l'astrologie mais, cependant, les deux sciences se complètent. En fin de compte, la numérologie et 
l'astrologie forment un ensemble. Il est vrai que beaucoup des découvertes de la numérologie sont fondées 
sur les recherches des astrologues et il est également certain que sans l'astrologie, la numérologie en serait 
encore au Moyen Age. Le Cycle Formatif se termine et le Cycle Productif commence dans l'Année 
Personnelle N° 1 la plus proche du vingt-huitième anniversaire. 

S'il commence avant le vingt-huitième anniversaire, ses effets ne se feront pleinement sentir qu'au 
moment de cet anniversaire. Par contre, si le cycle commence après cette date, ses effets se seront fait sentir 
au moment de l'anniversaire mais n'atteindront leur pleine force qu'au départ véritable du cycle. 

A propos de la fin du deuxième cycle et du commencement du troisième il existe également une fausse 
théorie. D'aucuns prétendent qu'on entre dans le troisième cycle vingt-sept ans exactement après le 
commencement du deuxième cycle. C'est généralement le cas, mais le moment précis correspond à l'Année 
Personnelle N° 1 la plus proche du cinquante-septième anniversaire. Dans certains cas, si l'entrée dans le 
deuxième cycle a eu lieu avant le vingt-huitième anniversaire à quelques mois près, le troisième ou ultime 
cycle ne débutera que trente-six ans plus tard, mais ses effets commenceront à se faire sentir aux environs 
du cinquante-septième anniversaire. Ces calculs sont fondés sur les révolutions de la lune qui semblent 
indiquer qu'il faut exactement vingt-huit ans et quatre mois pour compléter un cycle. Le troisième et ultime 
cycle prendra son départ dans l'Année Personnelle la plus proche du cinquante-septième anniversaire. 

Pour ceux qui veulent couper les cheveux en quatre, on entre dans le second cycle dans l'Année 
Personnelle N° 1 la plus proche (avant ou après) d'une date quatre mois après le vingt-huitième 
anniversaire et on entrera dans le troisième cycle dans l'Année Personnelle la plus proche (avant ou après) 
d'une date huit mois après le cinquante-sixième anniversaire. 

Janet est née en 1941. En septembre 1973 elle avait 31 ans. 1973 est une Année Personnelle N° 8 pour 
Janet. A 25 ans, en 1966, Janet vivait dans une Année Personnelle N° 1. C'est le 1er janvier de cette année 
qu'elle est entrée dans son deuxième cycle, mais elle n'a senti les pleins effets de ce cycle qu'à partir de 
l'âge de 28 ans et 4 mois. La période intermédiaire s'appelle une période «croissante». Janet entrera dans 
son troisième cycle à l'âge de 60 ans et 3 mois le 1er janvier de l'an 2002. Les effets de ce dernier cycle se 
feront sentir lorsqu'elle atteindra l'âge de 58 ans et 8 mois. Janet est une des rares personnes dont le 
deuxième cycle dure 36 au lieu de 27 ans. Dans son cas, cependant, cela ne change pas grand-chose car ses 
deuxième et troisième cycles sont identiques, tous les deux N° 6. 

Si, en employant les chiffres représentant le jour, le mois et L’année, on trouvait un résultat de «Onze» 



ou de «Vingt-deux», ces chiffres ne seraient pas réduits davantage. 

Malgré le fait que nous n'ayons pas encore défini le sens exact de chaque cycle, il est opportun de 
commencer à dessiner le graphique de la vie de Janet qui sera complété au fur et à mesure que cette étude 
avancera. 

Dans le graphique suivant, le Chemin de Vie de Janet (3) a débuté Par le mot clef «Agréable». Aucun 
aspect négatif n'a été noté car, s'il y en a, ils nous sont jusqu'à présent inconnus. Le Chemin N° 3 opère 
pour la vie entière, de la naissance jusqu'à la mort. Les sous-chemins ou cycles ont également été inscrits, 
mais sans mots clefs, car ceux-ci nous sont encore inconnus. Les années de commencement des cycles sont 
indiquées. 

Comme nous l'avons déjà signalé, les nombres qui opèrent en numérologie sont les chiffres de un à 
neuf plus le onze et le vingt-deux. Dans chaque étude ou section, les nombres prendront un sens 
légèrement différent.  

Les mots clefs des cycles sont les suivants. Les mots «négatifs» suggèrent des leçons que le sujet sera 
peut-être appelé à apprendre. 

 

Mots clefs 

 Positifs Négatifs 

1 Individuel Soi. 

2 Association Soumission. 

3 Agréable Expression. 

4 Organisation Travail. 

5 Liberté. Changement. 

6 Pouvoir, Sécurité Adaptation. 

7 Sagesse. Compréhension. 

8 Matériel. Contrôle. 

9 Etendue. Refus. 

1
1 

Inspiration. Sacrifice. 

2
2 

Universel. Idéaux. 

 

Avant de rechercher le sens précis de chaque cycle, il faut signaler que ces cycles ont un effet bien 
déterminé sur la vie. La progression montante d'un cycle à un autre cause des sensations positives. Par 
exemple, une personne quittant un cycle formatif N° 3 pour entrer dans un cycle productif N° 7 aurait une 
impression d'ascension. Par contre, si cette même personne descendait à un cycle de moisson N°5, elle 
aurait une défaillance énergétique et émotionnelle. 

Les nombres ont également une certaine puissance par rapport à la façon dont on les a trouvés. Par 
exemple: 6 = 6, 21 = 6, 33 = 6. Chaque nombre se réduit au chiffre «six» avec le même potentiel mais le 
plus grand nombre (33) a une puissance plus grande dans ses aspects positifs et négatifs. 

Un autre exemple: 

3 = 3         1 2 = 3          21  = 3         30 = 3 

Les nombres se rangent en octaves, le 30 étant l'octave la plus haute, le 3 la plus basse. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cycles ou sous-chemins 

Le Cycle N° 1 

Formatif 

Développement de l'individualité, des capacités innées. Il pourrait contenir un avertissement que 
l'enfant fut trop souvent laissé à ses propres inclinations ou qu'il lui fut donné trop de liberté. Il y aurait 
également un avertissement aux parents de ne pas réprimer chez l'enfant la qualité particulière qu'il 
s'efforce de développer.  

Productif 

Le «Un» présage énergie, ambition, accomplissements, réussites. C'est un avertissement de ne pas 
sacrifier d'autres à ses propres désirs.  

Moisson 

Comme ce nombre comporte une vitalité énorme, il ne prévoit pas une retraite tranquille mais plutôt 
une période de pleine activité. 

  



Le Cycle N° 2 

Formatif 

Le «Deux» étant un nombre féminin, il est à craindre que l'enfant n'ait été élevé sous l'influence unique 
de sa mère, par exemple une veuve ou une femme divorcée. Il faut surtout se garder de montrer trop 
d'indulgence, de gâter l'enfant. Ce sera une période de coopération, d'amitiés et généralement d'un 
mariage précoce.  

Productif 

Coopération, obéissance. Le désir sera de former des associations, des alliances, de travailler en 
équipe. Surtout: ne pas se mettre trop en avant. 

Moisson 

D'habitude, c'est un cycle paisible. Si vous êtes un homme, vous serez à une certaine époque sous 
l'influence d'une femme. Ceux qui sont dans le Cycle de la Moisson N° 2 ont souvent envie de 
collectionner des timbres, des pièces de monnaie, des objets, etc. Ce sera une période pleine de 
tendresse, d'amitié chaleureuse. 

Le Cycle N° 3 

Formatif 

Une période agréable, pleine de possibilités de s'exprimer. Des succès artistiques à l'école. La 
musique, les arts plastiques auront peut-être leur importance. Vers les vingt ans, beaucoup de 
gaieté, de mondanités. 

Productif 

Le plus agréable de tous les cycles. Une période facile, insouciante, joyeuse, sociable. Beaucoup 
d'amis, une famille affectueuse. C'est une excellente période pour s'exprimer par la musique, la peinture, le 
théâtre ou récriture. Les personnes dans ce cycle seront créatrices, originales. 

Moisson 

Le dernier cycle ressemblera beaucoup au précédent. 11 y aura beaucoup d'amis, d'activités. Une 
période d'épanouissement. 

le Cycle N° 4 

Formatif 

Les études seront laborieuses, l'enfant devra beaucoup s'appliquer. Il sera peut-être réprimé par une 
influence et obligé de lutter. En général la vie sera plutôt dure et limitée.  

Productif 

Une période pour poser des fondations, pour construire. On peut prévoir une influence solide et 
stable. Peu de voyages. C'est une période de productivité, de labeur qui laissera peu de temps pour les 
frivolités. 

Moisson 

On ne peut prévoir ni une retraite ni une vie facile. Il y aura toujours beaucoup de travail, par choix 
ou par nécessité. 

Le Cycle N° 5 

Formatif 

Le «Cinq» est un cycle de changements, de liberté. Pas de problèmes ni de soucis particuliers. Un 
avertissement aux parents: il faudra laisser beaucoup de liberté aux enfants sans pourtant négliger de les 
entourer, car ce chiffre contient de mauvaises vibrations sexuelles.  

Productif 

Une période de voyages, de changements continuels, d'activités nouvelles, d'amitiés nouvelles, 



d'aventures sentimentales. Un changement complet chaque année ou tous les deux ans. De soudains 
revirements. Tous les dix-huit mois un changement majeur est à prévoir.  

Moisson 

Changements agréables, activités nouvelles, voyages. Il n'est pas certain qu'une personne née sous ce 
signe prenne sa retraite. De toute façon elle aura peu de soucis. 

Note de l'auteur pour ceux qui vivent sous le signe N° 5. 

Il se trouve que mon chemin de vie est un «Cinq» et que mon premier cycle était également un 
«Cinq». Vous trouverez la vie la plus heureuse possible si vous écoutez ce conseil: acceptez le 
changement, cherchez-le. N'abusez pas de votre liberté personnelle, ne vous préoccupez pas de 
l'opinion de ceux qui ont des vies moins mouvementées. De cette façon vous aurez une vie 
d'accomplissements, de succès, de bonheur, de voyages. Vous verrez le monde entier avant la 
cinquantaine. Mais si vous ne suivez pas ce conseil, vous risquez fort d'être terriblement malheureux. 

Le Cycle N° 6 

Formatif 

La première enfance sera une période de devoirs, d'obligations, de responsabilités. Un 
avertissement aux parents: essayez d'alléger le fardeau, il est trop lourd pour de jeunes épaules. Une 
enfance restrictive. A l'approche des vingt ans, la pression diminuera, il y aura une aventure 
sentimentale, peut-être un mariage.  

Productif 

Une période d'adaptation surtout en ce qui concerne la vie familiale. Le sujet sera constamment 
confronté à des problèmes autres que les siens. Une vie de famille heureuse mais seulement si le sujet 
réussit à s'adapter. Avertissement: n'exigez pas la perfection chez les autres.  

Moisson 

II y aura de la sécurité mais aussi des restrictions. Le sujet pourra être chargé de beaucoup de fardeaux 
non désirés qu'il lui faudra accepter avec le sourire. 

Le Cycle N° 7 

Formatif 

Un enfant né sous ce signe aura une vie intérieure riche. Il sera plutôt renfermé. Les parents devront 
l'encourager à s'exprimer. Vers sa dixième année il cherchera à s'instruire, il trouvera un but, il sera très 
réfléchi.  

Productif 

Une période de croissance tranquille, d'études, de réflexion. La plupart des gens de ce cycle ne se 
marient pas. S'ils l'envisagent, ils devraient y réfléchir très sérieusement. Le sujet ne doit pas chercher 
les occasions, car, d'une façon ou d'une autre, elles viendront à lui mais uniquement s'il ne les 
recherche pas. C'est aussi un cycle dans lequel il peut trouver la foi. 

Moisson 

Une retraite ou au moins une semi-retraite. La plupart des gens dans ce cycle qui travaillent le font 
en étudiant chez eux. Une période paisible, reposante. Pas beaucoup d'activité, pas beaucoup de 
mondanités, mais une période pleine de sagesse. 

Le Cycle N° 8 

Formatif 

Un premier cycle très fort, presque trop fort pour un enfant. Les parents ne devraient pas trop gâter 
l'enfant ni lui donner trop d'argent. Une période dans laquelle une jeune personne peut beaucoup 
accomplir et s'enrichir mentalement.  
  



Productif 

De grands pas en avant dans le monde des affaires, des finances. Ce cycle promet le pouvoir, la réussite 
financière, de grandes richesses, si le sujet agit d'une façon sensée. Son pouvoir dans le monde des 
affaires pourrait être très grand. Les gens qui appartiennent à ce cycle devraient s'efforcer d'avancer 
car les tensions du «Huit» causeront une pression intérieure qui doit être matérialisée.  

Moisson 

Une retraite est peu probable. Il y aura beaucoup de choses à accomplir pendant cette période. Les 
vibrations pousseront le sujet vers l'argent, le pouvoir, la réussite. 

Le Cycle N° 9 

Formatif 

Un signe incommode pour une jeune personne à cause des tensions qui en sont une partie intégrale. 
C'est un chiffre qui englobe tellement de choses qu'il est dur de s'y adapter. Les parents devront témoigner 
de beaucoup d'amour et de compréhension. Les mauvaises réactions que l'enfant pourrait avoir sont: la 
nervosité, l'émotivité, la peur. De bonnes possibilités du point de vue de l'instruction.  

Productif 

Des tendances spirituelles. Des vibrations qui mènent vers le succès surtout dans la vie publique. Un 
signe difficile. Il y a souvent des Problèmes dans le mariage. Ce cycle tend vers l'amour de l'humanité en 
général plutôt que l'amour particulier. Ce devrait être une période de liberté, cette liberté essentielle à 
l'exploitation de toutes les possibilités de ce cycle. Il y aura peu d'échecs si l'effort nécessaire pour réussir est 
fourni. 

Moisson 

Une période de retraite, d'études, d'érudition. 

Le Cycle N° 11 

Formatif 

L'inspiration que comporte ce cycle est bien trop difficile et complexe pour un enfant. Généralement il 
réduit le «Onze» à un «Deux» et vit sous le signe moins élevé.  

Productif 

Une période d'inspiration, de révélations. De grandeur, d'idéal. Il est fortement conseillé de ne pas 
entreprendre des transactions commerciales ou des spéculations pendant cette période.  

Moisson 

Sûrement une période de retraite, de lecture et peut-être d'écriture. L'inspiration du signe persistera. 

Le Cycle N° 22 

Formatif 

Etant donné qu'il n'y a pas de vingt-deuxième mois, il n'y a pas de période formative attenant à ce 
nombre. Cela vaut mieux car il n'existe pas d'enfant capable de vivre avec ce chiffre. 

 

Tableau N°2 

Productif 

Une période de commandement, d'énormes accomplissements. Avertissement: les nerfs et les 
émotions peuvent faire des ravages.  

Moisson 

Restes actif. Les vibrations sont fortes. Prévenir contre une grande nervosité par l'activité. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans chaque cycle il y a des qualités excellentes voire exceptionnelles et beaucoup d'aspects positifs 
dont on peut tirer profit. Une compréhension de votre cycle personnel vous aidera à profiter de certaines 
qualités et vous permettra d'en éviter les écueils. Si les aspects négatifs d'un nombre ne sont pas 
surmontés, les possibilités positives ne peuvent être réalisées. Les cycles peuvent très utilement servir de 
guide dans le choix d'un travail ou d'un métier. 

Si l'un de ces cycles coïncide avec le grand chemin de vie (c’est-à- dire s'il est du même chiffre), les 
leçons à apprendre seront plus faciles car elles occuperont une étendue plus vaste. Les cycles ou 
sous-chemins servent à l'expansion, à la croissance, à la connaissance. Leurs effets se feront sentir sur le 
chemin principal de la vie. 

Il est maintenant possible de rajouter des éléments positifs au graphique de Janet. Le mot «sécurité» a 
été utilisé pour décrire les deuxième et troisième cycles parce que «sécurité» est le mot clef qui s applique 
généralement aux femmes dans le cycle N° 6. A ce stade le lecteur aura compris le sens fondamental des 
nombres et pourra choisir le mot clef qui s'applique le mieux à son cas. 

Les vibrations principales qui affectent la vie de Janet seront positives. Les vibrations secondaires qui 
agiront depuis sa naissance jusqu'à l’âge de vingt-cinq ans seront étendues, ce qui veut dire que Janet 
pourra être nerveuse et un peu trop émotive. Ce nombre exposera Janet à maintes influences, à beaucoup 
de connaissances et d'expériences. Avant d'atteindre l'âge de vingt ans, Janet aura fait preuve d'une 
intelligence supérieure. Les chances sont grandes pour qu'elle fasse de bonnes études. Dès l'âge de 
vingt-cinq et pendant le restant de sa vie Janet aura des difficultés d'adaptation en ce qui concerne son 
foyer et sa famille. On peut supposer, avec une assez grande certitude, que Janet se mariera jeune, Si elle 
arrive à bien s'adapter, elle aura un foyer heureux e« solide. Vers la fin de sa vie, ses possibilités d'action 
seront peut-être restreintes. 

On peut donner un bon exemple de la façon dont les nombres s'influencent en plaçant un cycle N° 7, 
tranquille et effacé, dans un chemin de vie N°1 qui est agressif et égoïste. Le cycle 7 est une période 
d'introspection. Certes le chemin principal prévaudra, mais ses influences seront fortement atténuées. Ces 
deux nombres adverses pourraient causer bien des problèmes dans une vie. Le cycle pourrait aussi être le 
moment où le sujet choisirait une autre voie qui lui conviendrait mieux. Une explication plus complète de 
l'interprétation possible de la rencontre de nombres adverses sera donnée dans la deuxième partie de ce 



livre. Mais pour l'instant notre préoccupation se borne aux concepts fondamentaux.  



Chapitre 4  

Les vibrations du jour de naissance 

Le jour du calendrier où une personne est née aura par ses vibrations une forte influence sur sa vie. 
Cette force sera particulièrement importante pendant le Cycle Productif, car le deuxième cycle est 
déterminé à partir de ce nombre. Les vibrations des maîtres nombres (11 et 22) se feront sentir pendant 
la vie entière. Il sera plus facile de comprendre ces vibrations du jour de la naissance si l'on se rappelle que 
les nombres se rangent par octaves comme nous Pavons déjà signalé. 

Voici une liste des vibrations: 

Les N° 1 (dont l'anniversaire est le 1er, le 10, le 19, le 28 du mois). 

Ceux qui sont nés un de ces jours tomberont, naturellement, dans un Cycle N° 1 de productivité. Ces 
N° 1 auront la force d'une vibration N° 1 : énergie, ambition, confiance en soi. En outre, chaque jour de 
naissance comporte ses propres caractéristiques: 

1. Activité cérébrale, logique, indépendance, maîtrise de soi. 

10. Création, avec toutes les qualités de ceux qui sont nés le premier mais à une octave supérieure. 

19. Ce nombre parcourt toute la suite des chiffres de un à neuf. Ceux qui sont dans leur deuxième 
cycle pourraient connaître une période de hauts et de bas allant des cimes vertigineuses au gouffre 
sans fond. Cependant, grâce aux autres attributs de ce nombre, le sujet a la possibilité de 
remonter rapidement une mauvaise pente. 

28 Amitié. Ce nombre comporte le «Deux» de la soumission et le «Huit» de la puissance et devrait 
favoriser des acquisitions matérielles et des amitiés intimes et durables. 

Les N° 2 (dont l'anniversaire est le 2, le 11, le 20, le 29). Le «Deux» est un nombre amical, un nombre 
d'associations, d'alliances, d'amitiés: 

2. Emotif, nerveux, humeurs changeantes. 

11. Un maître nombre. Très émotif, supérieurement intelligent, une grande tension nerveuse. De 
la détermination, des réactions vives, des idéaux. Tendance à se porter vers des extrêmes sans 
raison, surtout dans le domaine affectif. 

20. Pareil aux «deux» mais d'une façon exagérée. C'est l'extension du «deux» sur une octave 
supérieure. Les accès de dépression peuvent être très profonds. Un grand élan vers des 
amitiés, le mariage, la famille. 

29. Inspiré, un rêveur, un amateur de vie familiale. Ce nombre contient la plupart des attributs du 
«onze» car deux plus neuf égale onze. 

Les N° 3 (dont l'anniversaire est le 3, le 12, le 21, le 30). Agréable, souriant, sociable: 

3. Facilités d'expression, agitation, intensité. 

12. Haute intelligence, imagination. 

21. Une combinaison des jours de naissance trois et douze. 

30. La vibration la plus intense des N° 3. 

Les N° 4 (dont l'anniversaire est le 4, le 13, le 22, le 31): 

4. Solidité, dynamisme, productivité, entêtement. 

13. Discipline, adaptabilité 

22. Un maître nombre. Spiritualité, rêverie, nervosité, intuition 

31. Parfois déraisonnable. Tous les attributs du treize à l'octave au-dessus. 

Les N° 5 (dont l'anniversaire est le 5, le 14, le 23). Changement continuel dans tous les domaines: 



5. Versatilité, esprit vif, adaptabilité, sociabilité. 

14. Créativité, goût de l'aventure. 

23. Sensibilité, compréhension. 

Les N° 6 (dont l'anniversaire est le 6, le 15, le 24): 

6. Dynamisme, grandes capacités, amour. 

15. Attraction, coopération, savoir, démonstratif. 

24. Energie, agitation, activité. 

Les N° 7 (dont l'anniversaire est le 7, le 16, le 25). Solitude, goût artistique, idéalisme: 

7. Amour, intuition, intelligence. 

16. Détachement, philosophie. 

25. Similaire au 16 sur une octave supérieure. 

Les N° 8 (dont l'anniversaire est le 8, le 17, le 26). Accumulation, exploitation, succès matériels: 

8. Productivité, progressivité. 

17. Conservatisme. 

26. Générosité, coopération, nature expansive. 

Les N° 9 (dont l'anniversaire est le 9, le 18, le 27): 

9. Artistique, littéraire, réussite. 

18. Variété, grandeur. 

27. Energie, responsabilité. 

Comme dans le schéma ci-dessus les mots clefs des différents jours de naissance sont un peu simplistes, 
quelques commentaires nous semblent utiles. Les N° 1 sont des personnes actives, ambitieuses qui 
cherchent en général par leur intelligence à avancer dans la vie. Les N° 2 sont ceux qui préfèrent 
travailler en association avec autrui et qui aiment mieux être employés qu'être leur propre maître. Les N° 
3 sont des gens extrovertis, amicaux, sociables qui trouvent leur bonheur dans des métiers où ces qualités 
peuvent leur servir, par exemple le commerce. Les N° 4 sont des travailleurs. Ce sont eux qui bâtissent, 
qui fondent des entreprises. Les N° 5 ont soif de changement, d'activité, et un goût pour l'aventure. Les 
N° 6 sont ceux qui avancent, qui poussent, qui accomplissent. Les N° 7 sont les rêveurs, les moralistes. 
Les N° 8 donnent le meilleur d'eux mêmes dans des entreprises agressives, dans de grandes affaires, 
tandis que les N° 9 opèrent pour leur plus grand avantage à un très haut niveau, voire international. 

Ce sont les capacités innées qui peuvent être utiles dans le choix d'une profession ou d'un mode de 
vie. Une personne qui aurait un chemin de vie N° 7 et qui entrerait dans un cycle N° 9 réussirait comme 
écrivain ou peut-être comme grand reporter car elle aurait besoin de voyager dans le monde entier pour 
glaner le matériel de ses articles. 

Par ailleurs, pour le cycle N° 9 joint à un chemin de vie N° 1, la profession idéale serait celle de 
diplomate ou d'homme d'Etat. Il existe aujourd'hui des milliers de carrières, de professions, de métiers. 
Chacun d'entre nous doit faire son propre choix, mais s'il se laisse guider par son chemin de vie, son 
deuxième cycle et les vibrations de son jour de naissance, il aura des chances de trouver celui qui lui 
convient le mieux, celui dans lequel il réussira. Ces données seront également très importantes dans les 
autres options de la vie telles que le choix d'un domicile, d'un conjoint, etc. 

Ayant découvert par les vibrations du jour de naissance de Janet qu'elle est une idéaliste qui cherchera 
la perfection dans la vie, un présage de malheur surgit lorsque ces vibrations sont confrontées à son 
Cycle N° 6. Il faudra qu'elle s'adapte à la situation, qu'elle se rende compte que ni la vie ni les gens qui 
l'entourent sont parfaits. Cela pourrait présenter un problème pour elle car elle cherchera dans certains 
rapports un arc-en-ciel qui n'existe pas. Pleine d'énergie, très agitée, elle voudra s'employer. Janet ne sera 
pas satisfaite d'être une ménagère qui reste tranquillement à la maison. Il lui faudra d'autres intérêts, 
peut-être même une carrière pour s'épanouir complètement.  



Chapitre 5  

Le défi du jour de naissance 

Selon le jour où une personne est née elle pourra rencontrer un défi particulier à résoudre sans compter 
les autres défis. Ce défi principal la suivra pendant sa vie entière mais se fera particulièrement sentir 
pendant le Cycle Productif qui est aussi un produit du jour de naissance. 

Pour découvrir ce défi, on prend la valeur numérique du jour de la naissance à deux chiffres et l'on 
soustrait l'un des chiffres de l'autre. Voici la table complète des défis: 

1er
 

Un seul chiffre Pas de défi 

2 — — 

3 — — 

4 — — 

5 — — 

6 — — 

7 — — 

8 — — 

9 — — 

10 (1 - 0 = 1) Le défi est 1. 

11 (1 - 1 = 0) Aucun défi particulier. 

12 (2 - 1 = 1) Le défi est 1. 

13 (3 - 1 = 2) Le défi est 2. 

14 (4 - 1 = 3) Le défi est 3. 

15 (5 - 1 = 4) Le défi est 4. 

16 (6 - 1 = 5) Le défi est 5. 

17 (7 - 1 = 6)              Le défi est 6. 

18 (8 - 1= 7)              Le défi est 7. 

19 (9 - 1 = 8)              Le défi est 8. 

20 (2 – 0 = 2)             Le défi est 2. 

21 (2 - 1 = 1)             Le défi est 1. 

22 (2 – 2 = 0)         Aucun défi particulier 

23 (3 - 2 = 1)             Le défi est 1. 

24 (4 – 2 = 2)             Le défi est 2. 

25 (5 - 2 = 3)             Le défi est 3. 

26 (6 – 2 = 4)             Le défi est 4. 

27 (7 - 2 = 5)             Le défi est 5. 

28 (8 - 2 = 6)             Le défi est 6. 

29 (9 – 2 = 7)             Le défi est 7. 

30 (3 - 0 = 3)             Le défi est 3. 

31 (3 – 1 = 2)             Le défi est 2. 

Il est utile de spécifier qu'un Défi N° 1 dérivé du jour de naissance 12 est plus puissant que le même 
défi dérivé du jour de naissance 21. En bref, plus l'octave du jour de naissance est basse, plus le défi sera 
puissant. (Les effets négatifs sont toujours «moins»; les effets positifs toujours «plus».) 
  



Il y a deux nombres qui ont un défi zéro: le 11 et le 22, les deux maîtres nombres. Un défi zéro n'est pas 
exactement la même chose que «pas de défi». Le «Zéro» représente tous les défis rassemblés. Les sujets 
qui possèdent des maîtres nombres seront confrontés avec tous les défis en échange de leurs dons 
d'inspirations et de révélations. Contrairement au défi spécifique, «aucun défi particulier» ne présentera pas 
de grand problème. Voici la description des défis: 

1. S'individualiser. 
2. Coopérer. 
3. Ne pas éparpiller son énergie. 
4. S'appliquer au travail sans pour autant se sentir opprimé. 
5. Surmonter son inertie, accepter des changements, employer d'une 

façon constructive sa liberté. 
6. S'adapter aux responsabilités. 
7. Se discipliner, avoir la foi. 
8. Apprendre à bien se servir de l'argent et du pouvoir. 

Ces défis sont des leçons à apprendre et risquent de causer des tensions sur le chemin de vie avant 
d'être surmontés. 
  



Chapitre 6  

Le cadeau d'anniversaire 

Rien n'est enlevé de la vie sans qu'autre chose soit donné à la place. Dans le chapitre précédent il est 
apparu que vingt parmi les trente et un jours d'anniversaire comportent un défi. Pour ceux qui 
rencontreront un de ces défis une aide sera donnée pour le surmonter ou pour mieux le supporter. Cette aide 
est parfois appelée le défi complémentaire. Mais l'auteur préfère l'appeler le cadeau d'anniversaire. 

Pour trouver ce cadeau, on ôte le chiffre du défi du chiffre ultime, le neuf. Voici le tableau complet pour 
ceux que cela concerne: 

 

10, 12, 21, 23: Le défi est 1     (9 - 1 - 8)     Le cadeau est 8. 

13, 20, 24, 31: Le défi est 2     (9 - 2 = 7)     Le cadeau est 7. 

14, 25, 30: Le défi est 3     (9 - 3 = 6)     Le cadeau est 6, 

15, 26: Le défi est 4     (9 - 4 = 5)    Le cadeau est 5. 

16, 27: Le défi est 5     (9 - 5 = 4)    Le cadeau est 4. 

17, 28: Le défi est 6     (9 - 6 = 3)    Le cadeau est 3. 

18, 29: Le défi est 7     (9 - 7 = 2)    Le cadeau est 2. 

19: Le défi est 8     (9 - 8 = 1)    Le cadeau est 1. 

 Voici  la  description des cadeaux: 

 Un           La réalisation. 

 Deux         L'intelligence. 

 Trois         La créativité. 

 Quatre        La croissance. 

 Cinq          La stabilité. 

 Six            Le succès. 

 Sept           La connaissance. 

 Huit           Le succès matériel. 

 

Ce qui peut manquer dans les vibrations du jour de naissance d une personne doit être compensé 
sous la forme d'un défi; donc, en échange» elle a reçu autre chose qui lui était nécessaire. 

Janet a un défi N° 2 (dérivé de son jour d'anniversaire, le 24), II faudra qu'elle apprenne la 
coopération et l'association surtout pendant son deuxième cycle. Si elle désire le foyer heureux et solide 
qui lui est destiné, il faudra qu'elle surmonte ce défi.  

Elle a reçu un cadeau N° 7. Cela la conduira dans des domaines philosophiques, la dotera de grandes 
connaissances, de sagesse et de la foi en la puissance divine, car le Sept est le nombre de Dieu. 
  



Chapitre 7  

La réalisation 

La Réalisation se déroule simultanément avec les cycles tout en les chevauchant. Le Chemin de Vie est 
le parcours principal qu'une vie suivra. Les Cycles ou Sous-chemins forment la voie secondaire de la même 
vie. Les réalisations sont les points culminants que la vie pourra atteindre à un moment donné. Elles 
prévoient également les changements qui pourront intervenir dans le cours de la vie. Les Réalisations 
auront une influence directe sur la vie. 

Pendant une vie il y aura quatre Réalisations particulières. A peu près au moment où l'on change de 
Cycle, il apparaîtra un changement — de point de vue, de fortune, d'idéaux, d'émotions ou d'intérêt. Quoi 
qu'il en soit, il y aura un changement et sa nature sera déterminée par le Cycle en question et par la 
Réalisation. 

S'il y a des aspects négatifs dans la vie par rapport à une réalisation particulière, qui n'ont pas encore été 
surmontés avant l'avènement de la Réalisation» son potentiel ne pourra être pleinement atteint. 

Le nombre du cycle de base est neuf et il y aura quatre Réalisations. Par conséquent, quatre est 
multiplié par neuf pour obtenir un total de trente-six. De ce nombre est soustrait le nombre du destin (Chemin 
de vie). Le nombre de destin de Janet est trois. Donc le nouveau total sera trente-trois. Cela indique que la 
première Réalisation aura lieu entre la naissance et l'âge de trente-trois ans. La deuxième Réalisation 
commencera là ou la première se termine et agira pendant exactement neuf ans. Pour Janet ce sera entre l'âge 
de trente-trois ans et quarante-deux ans. La troisième Réalisation aura également une durée de neuf ans; 
pour Janet, de quarante-deux à cinquante et un ans. Sa dernière Réalisation se passera entre l'âge de 
cinquante et un ans et la mon. Les changements de Réalisation s'effectueront toujours le jour de 
l'anniversaire. L'effet le plus grand de la Réalisation se fera sentir lorsque l'Année Personnelle N° 1 est 
atteinte. 

En résumé, pour trouver l'âge des changements de Réalisation, il faut multiplier quatre par neuf, ce qui 
fait trente-six, et en sous traire le numéro du Chemin de vie. Le chiffre obtenu est l'âge auquel la première 
Réalisation se termine et la deuxième commence. La deuxième Réalisation durera exactement neuf 
ans; la troisième de même. La quatrième et dernière Réalisation aura effet de la fin de la troisième jusqu'à 
la mort. 

Pour découvrir avec précision quelles seront ces Réalisations, on prendra la date de naissance de Janet, 
le 24 septembre 1941 réduit aux chiffres simples (6-9-6). 

La première Réalisation sera le mois ajouté au jour: 9 + 6 = 15 = 6. REALISATION N° 1:6. 

La deuxième Réalisation sera le jour ajouté à l’année: 6 + 6 = 12= 3, REALISATION N° 2: 3. 

La troisième Réalisation sera le total des première et seconde Réalisations réduit à un chiffre: 6 + 
3 = 9 .  REALISATION N° 3: 9. 

La quatrième Réalisation sera le mois ajouté à l’année: 9 + 6 = 15 = 6. REALISATION N° 4: 6. 

 

Exemple de la façon correcte de trouver les Réalisations ou Apogées: 

 

Date de naissance: le 24 septembre 1941. 

PREMIERE REALISATION: 9 

 +      24 

 33       =         6 
  



DEUXIEME REALISATION: 24 

 +    1941 

 1965   =   21   =  3 

 

TROISIEME REALISATION: 33 

 +    1965 

 1998   =   27   =  9 

 

QUATRIEME REALISATION: 9 

 +     1941 

 1950   =    15   =  6 

 

Par cette méthode, on est sûr de ne pas laisser passer un maître nombre. 

Ces réalisations pourront être faciles ou difficiles. Elles peuvent contenir une leçon de Karma si leur 
nombre correspond à une des leçons de la vie. 

Si un de leurs nombres est le même que celui du chemin de vie, la route sera lisse et présentera 
beaucoup de possibilités. Si l'un des nombres correspond à celui de l'Elan Spirituel (qui sera le sujet d'un 
chapitre ultérieur), tout ce qui est désiré ou recherché dans la vie deviendra accessible. Si l'un des 
nombres correspond à celui de l'Expression (également le sujet d'un autre chapitre), des occasions se 
présenteront dans le domaine de l'expression. Ces avantages supplémentaires ne subsisteront que pendant 
la période où la Réalisation et le nombre correspondant sont en force. 

Nous retrouvons ici l'interprétation fondamentale des nombres avec très peu de variantes. 
Ci-dessous se trouvent les mots clefs des Réalisations; ils sont presque identiques à ceux du Chemin de vie 
et des Cycles: 

Un Individualité, réalisation. 

Deux Association, alliances. 

Trois Affabilité, expression. 

Quatre Organisation, accomplissement. 

Cinq Changement, liberté. 

Six Responsabilités, obligations, succès. 

Sept Connaissances, sagesse. 

Huit Accomplissement, choses matérielles, pouvoir. 

Neuf Grandeur, accomplissement, achèvement. 

Onze Inspiration, succès, renommée. 

Vingt-deux Universalité, consommation. 

Ceux-ci sont les aspects positifs. Les aspects négatifs sont identiques à ceux décrits dans le chapitre 
concernant le Chemin de vie. (Quant aux aspects positifs, plusieurs des interprétations des cycles et du 
chemin de vie s'appliquent aux Réalisations.) 

Considérons ces Réalisations plus en détail. Dans le monde professionnel de la numérologie les 
Réalisations sont nommées Apogées (Apogées de la Vie). Toutefois, le mot «Réalisation» est plus 
précis car ce sont les dons que la vie nous réserve. Si elle est vécue d'une Manière positive, les Réalisations 
seront accompagnées de bienfaits Abondants.  
  



Dans le cas contraire, elles apporteront la catastrophe. Le premier apogée se nomme justement l'Apogée 
de la Réalisation. Le deuxième s'appelle l'Apogée de l'Obligation; le troisième, l'Apogée des 
Fondements; le quatrième, l'Apogée de la Rétrospection. Les deuxième et troisième, et tout 
particulièrement le troisième apogée, sont les plus importants. C'est l'époque où les fondements sont posés 
pour le reste de la vie. 

La première partie de ce texte est la base pour l'étude de la deuxième partie. A plusieurs reprises dans 
cette première étude les mots clefs sont utilisés sans une explication complète. Dans la deuxième étude sera 
exposée la gamme entière: le sens de chaque nombre et son interprétation. 

Quant à Janet, sa première Réalisation sera un «six». Entre sa naissance et l'âge de trente-trois ans elle 
parcourra une période de responsabilités et l'occasion lui sera donnée d'accepter et d'assumer ces 
responsabilités. Entre trente-trois et quarante-deux ans elle aura une Réalisation «trois», une période 
agréable et créatrice. Puisque ce chiffre correspond à celui de son Chemin de Vie, qui était au départ 
plaisant, cette phase de sa vie sera décidément très agréable. Il lui sera donné l'occasion d'obtenir des 
choses qui l'intéressent. Entre quarante-deux et cinquante et un ans, Janet aura comme Réalisation le 
numéro neuf qui englobe tous les autres, et elle trouvera beaucoup de possibilités dans le domaine qu'elle 
aura choisi. Il y a une bonne chance que Janet atteigne la renommée dans sa profession. A partir de l'âge de 
cinquante et un ans et pendant le restant de sa vie, Janet sera de nouveau chargée des responsabilités du 
«six». II semblerait que Janet ait reçu plus que sa part du «six». Il y a une différence infime entre les deux 
«six» de ses sous-chemins et les deux «six» des réalisations. Par contre, elle a certainement un agréable 
chemin de vie, rempli d'harmonie et de beauté. Pour renforcer ceci, une de ses réalisations sera également 
un «trois» qui lui apportera une part supplémentaire de ces qualités. II serait peut-être difficile pour Janet, 
enfant, de faire face au «neuf» de son premier cycle mais il l'aidera certainement à former son caractère 
pour les événements qui l'attendent dans sa troisième réalisation. La vie de Janet se dessine davantage à 
chaque étape de notre étude. 

Puisque la Réalisation est un chemin déterminé de la vie, elle sera ajoutée au graphique de Janet. Le 
lecteur remarquera que pour les Réalisations on utilise l'âge au lieu de la date, ceci parce que les 
Réalisations changent le jour de l'anniversaire tandis que les Cycles changent le 1er janvier. 

Voici une description plus détaillée des Apogées de Réalisation: 

«Un». 

L'Apogée idéal pour le début de la vie mais un Apogée un peu pesant à porter à la fin de la vie. Un 
Apogée «Un» se trouvant dans les deuxième, troisième ou dernière positions présage de nouveaux débuts, 
une renaissance, la destruction de l'ancien mode de vie, dans le domaine matériel aussi bien que moral. 
Ceux qui ont un Apogée N° 1 au milieu de leur vie doivent prendre soin de ne pas perdre la chose à 
laquelle ils tiennent le plus. 

«Deux». 

Ce n'est pas un bon Apogée pour un début de vie car il présage la perte du père par la mort, le divorce, 
la séparation ou un voyage de longue durée loin du foyer. Si le père reste à la maison et qu'il n'y a ni perte 
ni séparation, le «deux» annonce l'influence d'une mère forte et dominatrice. Pour le reste, c'est un Apogée 
idéal pour toute la durée de la vie car il apporte des amis dévoués, des associations étroites, un bon 
mariage, des émotions bienveillantes mais parfois aussi malveillantes. 

«Trois». 

Un Apogée idéal dans n'importe quelle position. Il promet une vie mondaine importante, d'énormes 
possibilités d'expression personnelle surtout dans les arts. Il comporte des amis, des aventures 
romanesques, l'affection, l'amour physique. Il donnera le succès et la fer-Mité dans presque tous les 
domaines. 

«Quatre». 

Dans n'importe quelle position, il indique une période de restrictions. Certainement une période de 
travail intense. Une excellente époque pour bâtir des fondements solides. 

«Cinq». 



Une période de liberté personnelle complète, de voyages continuels, de changements fréquents. Les 
projets commencés sous ce signe ne seront généralement pas d'une nature permanente. Le charme sexuel du 
sujet sera grand, et beaucoup de possibilités nouvelles se présenteront dans ce domaine. 

«Six», 

Une période de responsabilités et d'adaptation, de mariage, d'amour, d'aventures sentimentales. Si 
positive, une période de succès, de sécurité; si négative, une époque de conflits, de divorce, de 
difficultés. 

«Sept». 

Une période d'isolement, de solitude. Une bonne époque pour étudier, pour méditer, pour une 
introspection attentive. Ce n'est jamais un Apogée idéal surtout pour ceux qui ont des problèmes avec ce 
nombre, ce qui est très souvent le cas. Un mariage pendant cet Apogée ne conduira pas au bonheur. Un 
mariage contracté avant cet Apogée n'occasionnera pas de problèmes particuliers pendant cette période 
et généralement résistera aux tensions du «sept». La position à laquelle cet Apogée s'avère le plus difficile 
est la dernière période de la vie. 

«Huit». 

Une période de succès du point de vue matériel. Une montée rapide au pouvoir si la vie est positive. Des 
inquiétudes et des soucis financiers pendant toute la durée de l'Apogée si la vie est négative. 

«Neuf». 

Une période d'importants accomplissements, de succès en affaires. Beaucoup de déplacements et de 
voyages à l'étranger. Des préoccupations personnelles, telles que des aventures amoureuses et le 
mariage, n'apportent généralement pas le bonheur pendant cet Apogée. Il y aura également des pertes et 
des sacrifices dans d'autres domaines. 

«Onze». 

Une phase de grande inspiration. Presque certainement une période de réussites. 

«Vingt-deux». 

Des accomplissements très importants. Une grande créativité. Si la vie est négative, une période de 
souffrance morale, d'injustices envers autrui. 

Nous pensons que les Apogées/Réalisations sont peut-être l’élément le plus important en dehors du 
Chemin de Vie. Ils auront une grande influence sur le Chemin de Vie d'une manière ou d'une autre. 
Parfois, la puissance d'un Apogée peut l'emporter sur le Chemin de Vie dans certains domaines. 

 

 
  



 

La naissance 

 

 
CHEMIN DE VIE ET 

CYCLES REALISATIONS 

 

 3 9 6  

 Agréable Etendu Responsabilités  

1966 (25)     

Age  6   
33 ans  Sécurité   

Age   3  
42 ans   Agréable  
Age   9  

51 ans   Grandeur  

   6  

   Responsabilités  

2002 (61)     

  6   

  Sécurité   

La mort 

Tableau N°3 



Chapitre 8  

Les cycles de réalisation 

Les Cycles de Réalisation agissent de concert avec la Réalisation. Ils sont les mêmes pour tout le 
monde. Neuf ans est le cycle de l'homme. Neuf fois neuf en est l'ultime. Le nombre de chacun de ces 
cycles aura un effet particulier sur une Réalisation lorsqu'il la croisera. La réaction sur la Réalisation 
dépendra du numéro de la Réalisation et du numéro du Cycle de la Réalisation qui la croise.  

La vraie utilité des Cycles de Réalisation est de permettre l'interprétation des teintes ou courants unis 
aux Apogées. Afin de fournir une bonne base d'étude, les Cycles de Réalisation sont décrits ci-dessous 
dans les grandes lignes. L'important est de déterminer à quel moment une Réalisation donnée croise un 
Cycle de Réalisation. 

Chacun aura des Réalisations fondées sur sa date de naissance et désignées par une combinaison de 
chiffres quelconque. Les Cycles de Réalisation, sont fixes et identiques pour tous. 

Voici la liste des Cycles de Réalisation: 

0- 9 ans N° 1 Individualisation. 

9-18 ans N° 2 Association. 

18-27 ans N° 3 Expression personnelle. 

27-36 ans N° 4 Travail. 

36-45 ans N° 5 Liberté. 

45-54 ans N° 6 Responsabilité. 

54-63 ans N° 7 Introspection. 

63 - 72 ans N° 8 Aspects matériels. 

72-81 ans N° 9 Accumulation. 

81-90 ans N°10 Renaissance. 

90 - 99 ans N° 11 Inspiration. 

 

Les cycles racontent une histoire qui est tout à fait en accord avec la vie. De la naissance jusqu'à l'âge 
de neuf ans, l'enfant s'occupe à grandir et à satisfaire ses besoins. De neuf à dix-huit ans, il s'intéresse 
aux sorties, aux amitiés, aux associations, au travail d'équipe. A l'âge de dix-huit ans, les passe-temps 
enfantins sont dépassés, le sujet observe le monde dans son étendue, cherche à s'exprimer, à s'accomplir, à 
trouver son originalité. C'est la période de la croissance. A l’âge de vingt-sept ans, on sent la vie passer, on 
commence à s'établir, à prendre les choses au sérieux, à poser des fondements pour l'avenir. Celle-ci est 
certainement une période de travail. Vers l'âge de trente-six ans, déjà bien installé dans son métier, on 
commence à regarder autour de soi et à chercher des agréments en dehors du travail. On désire des 
voyages, des changements, bref, de la liberté personnelle. Entre quarante-cinq et cinquante-quatre ans, on 
rencontre généralement ses plus grandes responsabilités. Depuis l'âge de cinquante-quatre ans jusqu'à la 
soixantaine, on a la possibilité de se reposer, de méditer. On se préoccupe de son âme, de la recherche de 
la sagesse. Après soixante-huit ans pendant une dizaine d'années, on sort de nouveau de sa coquille et l'on 
s'intéresse au monde des objets. A l'approche des quatre-vingts ans, la perspective n'est plus confinée à 
une localité mais englobe le monde entier. C'est la période d'achèvement. Dans les années qui suivent la 
quatre vingtième, on a déjà vécu une pleine vie, un cycle complet de neuf fois neuf. Alors, il y a la 
renaissance enrichie par toute la connaissance et la sagesse de la vie. Ceux qui vivent plus de quatre-vingt-dix 
ans ne s'intéressent plus au monde des formes; ils cherchent plutôt l'inspiration, la révélation. 



Chapitre 9  

Les défis de la vie 

Les Défis sont des leçons auxquelles il faut prêter une attention particulière tout au long de la vie. Ils 
correspondent aux qualités qui manquent chez le sujet. Ces Défis ne doivent pas être confondus avec les 
leçons du Karma dont ils sont tout à fait distincts. Le refus de surmonter ces Défis aurait des conséquences 
sérieuses sur le Chemin de Vie, sur les Cycles et sur les Apogées. 

On rencontrera trois défis à surmonter dont deux sont des défis mineurs et le troisième, un défi majeur. 
Les effets du défi majeur se feront sentir tout au long de la vie. Le premier défi mineur se fera sentir avec 
le plus d'acuité pendant la première moitié de la vie, mais les vibrations qui en émanent persisteront. Il 
faudra se préoccuper du deuxième défi surtout pendant la deuxième moitié de la vie, mais ses vibrations se 
feront sentir également pendant la jeunesse. 

On prend la date de naissance de Janet réduit aux chiffres 6 -9 - 6. On enlève le chiffre du mois (9) du 
chiffre du jour (6) ou vice versa. 

9-6 = 3      Premier défi mineur: 3 

On enlève le chiffre du jour (6) du chiffre de l'année (6) ou vice versa. 

6-6 = 0     Deuxième défi mineur: 0 

On soustrait le premier défi mineur du second ou vice versa pour trouver le défi majeur. 

3-0 = 3      Défi majeur: 3 

Une pyramide inversée peut être utilisée pour cette opération: 

 9  6  6 

1
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Les défis 

Un 

Le moi; le désir d'imposer sa propre volonté doit être freiné. Avant d'analyser le nom du sujet, il est 
difficile de trouver une interprétation précise, mais le défi sera ou l’égoïsme ou alors un manque de 
volonté et d'individualité. 

Deux 

Apprendre à coopérer avec autrui, suivre des instructions. Acquérir un peu d'humilité. Il est possible 
également qu'on s'appuie trop sur Les autres, qu'on les suive aveuglément. Il faut apprendre à coopérer 
sans s'appuyer sur les autres. 

Trois 

Le besoin de sortir davantage dans le monde, de rencontrer des gens, le besoin de s'exprimer. On ne 
peut pas vivre entièrement replié sur soi-même. 

Quatre 

Le défi peut pencher dans un sens ou dans l'autre. On ne s'applique pas assez à son travail dans tous ses 
détails, ou alors on s'y applique trop. 



Cinq 

II faut développer la capacité d'accepter le changement. Il ne faut pas s'accrocher aux gens, aux objets. 
Le «cinq» se rapporte aussi au sens. L'avertissement est clair de ne pas se livrer démesurément à des 
activités sensuelles, surtout celles qui sont immorales ou non conformistes. 

Six 

La leçon à apprendre est d'accepter les choses, les gens, tels qu'ils sont, de ne pas chercher une 
perfection qui n'existe pas, de donner à d'autres et d'accepter ce qu'ils vous donnent. De se remettre 
rapidement d’une déception. Le «six», bien entendu, englobe la responsabilité. Dans ce défi, il faut 
souligner le comportement envers le foyer, le couple. 

Sept 

II faut descendre de son piédestal. L'avertissement est de ne pas vivre uniquement une vie intérieure, de 
ne pas se tenir à l'écart de ce qui se passe dans le monde. Il faut apprendre à se donner, à développer sa 
patience, à atteindre la compréhension. Il faut avoir la foi. 

Huit 

Un autre signe qui peut incliner d'un côté ou de l'autre. Ou l'on se préoccupe trop de choses matérielles 
(l'argent, le pouvoir) ou pas assez. 

Neuf 

II est impossible d'arriver à un neuf par le calcul indiqué au début du chapitre. Le «neuf» est le nombre 
de la compassion humaine, de la compréhension affective de l'homme. Celui qui n'a pas ces attributs est 
dans un bien triste état. 

Zéro 

Le «zéro» englobe toute la gamme des défis. Il faut s'occuper de tous sans donner une importance 
particulière à aucun. 

Si ces défis coïncident avec un cycle de vie, un apogée ou un chemin de vie du même nombre, il faut s'en 
préoccuper particulièrement. a ils ne sont pas surmontés, la destruction, la ruine, suivront dans le chemin 
ou le sous-chemin du même nombre. Le défi majeur présentera la plus grande difficulté. Les deux défis 
mineurs auront chacun leur groupe de problèmes mais n'auront pourtant pas la même importance que le 
défi majeur. 

Dans tous les domaines, les nombres ont un sens. Dans le domaine Physique, chaque numéro représente 
une partie du corps ou un aspect de la santé. Les défis fournissent une indication de maladies auxquelles on 
peut être sujet. Ce risque particulier doit être étroitement surveillé lorsqu'un défi coïncide avec l'un des 
chemins de vie du même numéro. 

Voici une Liste non détaillée des nombres par rapport à la santé: 

1. Le cœur, la tête, les sens. 
2. Les reins, l'estomac, les nerfs. 
3. La gorge, le foie. 
4. Les dents, la circulation. 
5. Les organes sexuels, les nerfs. 
6. Le cœur, le cou. 
7. Les glandes, les nerfs. 
8. L'estomac, les nerfs. 
9. Toutes les parties du corps. 

  



Avant d'aller plus loin, le défi sera employé pour illustrer Tune des formes les plus usuelles de la 
numérologie. C'est une explication supplémentaire de la pyramide utilisée au début de ce chapitre. La 
pyramide peut être utilisée ou à l'endroit ou à l'envers, par l'addition ou par la soustraction. 

On prend les numéros de la date de naissance de Janet réduits à des chiffres: 

6 9 6  

Du chiffre 9 on soustrait le 6: total 3. Du premier 6 on en soustrait le second: total 0. Le premier chiffre 
est soustrait du second ou vice versa, le plus petit du plus grand. 

6 9 6  

 3  0 

Le zéro est enlevé du 3 et la pyramide est complète: 

6 9 6  

 3  0 

 3 

Le trois et le zéro sont les influences secondaires ou défis mineurs. 

A part le «Zéro» qui est un avertissement pour Janet d'être prudente en tout ce qu'elle fait, son 
unique préoccupation sera le «Trois». Les effets de ce «trois» seront très importants au début de sa vie 
mais seront assez étalés pour que leur poids ne soit pas trop grand. Le défi de Janet est le défi de 
l'expression. Le numéro coïncide avec celui de son chemin de vie. Il faudra qu'elle surmonte ce défi 
rapidement, sinon sa vie entière tournera au négatif. (Le destin de Janet est de faire précisément la 
chose qu'elle doit surmonter et cela posera un problème.) 

L'importance de ce problème sera déterminée par l'analyse de son nom. Ce défi pourrait bien 
conseiller à Janet de ne pas éparpiller son énergie et de ne pas se retirer vers la fin de sa vie au moment où 
elle sera peut-être chargée des responsabilités du «six». 

Le graphique de Janet pourra maintenant être élargi par l'addition des défis et des cycles de 
réalisation/apogées. 

Dans un petit pourcentage des graphiques on trouve un quatrième défi qui constitue un défi mineur 
supplémentaire ayant un effet durant toute la vie. Quoique ce quatrième défi n'existe que sur une petite 
minorité de graphiques, il serait bon que le lecteur sache comment il est découvert. 

Pour trouver ce défi supplémentaire (dans le cas où il existerait), le mois de naissance est soustrait de 
l'année de naissance ou vice versa. Le plus souvent le chiffre qui en résultera sera le même que celui du 
défi majeur et peut-être oublié. Si un autre chiffre apparaît qui n'est pas le même que ceux des trois 
défis, alors la vie en question comportera un problème supplémentaire à résoudre. 

Voici l'exemple tiré du thème de Janet, qui ne comporte pas de quatrième défi: 

 J A N E T  

6 9 6  

 3  0 

 3 

 3 

Le même chiffre que celui du défi majeur;  

le quatrième défi n'existe pas. 
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Voici maintenant un exemple, tiré d'un autre graphique, qui comporte un quatrième défi: 
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Chapitre 10 
   

Les vibrations personnelles 

Toute vie avance en cycles de neuf: neuf ans, neuf mois, neuf jours, même neuf heures et neuf 
minutes. Les vibrations personnelles les plus fortes sont celles de l'année. Pour trouver l'année 
personnelle de quelqu'un, on ajoute le mois de la naissance au jour de la naissance et l'on ajoute le 
total des deux à L’année universelle. 

Pour trouver l'Année Universelle, on ajoute tous les chiffres de l'année en cours et on les réduit 
ensuite à un seul chiffre. 

Exemple: 

1973   1 + 9 + 7 + 3 = 20: 2 + 0 = 2  

1973 est une Année Universelle N° 2. 

Pour situer l'année personnelle de Janet dans l'année 1973, on fait le calcul suivant: 

Jour de naissance (24) Mois (sept.) Année Universelle 

6 +9    +   2     =  8 

1973 est une Année Personnelle N° 8 pour Janet. 

Chaque année de «un» à «neuf» aura ses propres vibrations. Ces vibrations ne peuvent être évitées, 
mais les connaître vous aidera à profiter de certains moments propices et à éviter des écueils à d'autres 
époques. Une année sera peut-être excellente pour certaines activités et mauvaise pour d'autres et l'année 
suivante pourra être le contraire. 

Une personne dans une certaine année personnelle attirera un certain groupe de vibrations tandis que, 
la même année, une autre personne attirera tout un autre groupe de vibrations si la deuxième personne 
est dans une année personnelle différente. 

les vibrations de l'année personnelle 

L'année N° 1 

Le mot clef est «commencement». C'est l'année idéale pour mettre en marche de nouveaux projets. 
C'est l'année où il faut affirmer sa personnalité propre. Trouver de nouvelles idées, faire de nouveaux 
projets. C'est une période où il faut être positif, prendre les devants. Ce n'est pas une année où il faudra 
essayer de terminer quelque chose. Les vibrations personnelles sont bonnes. C'est l'année la plus 
importante dans le cycle car elle en jette les fondements. Il se pourrait bien que ce qui est entrepris cette 
année-là dure jusqu'à la fin du cycle. Il y aura peu d'aide offerte de l'extérieur, il faudra se débrouiller 
tout seul, mais il y aura également peu d'obstacles de l'extérieur. Beaucoup d'éléments nouveaux 
s'introduiront dans la vie d'une personne sous ce signe, souvent un changement de domicile. Parfois une 
vie entièrement nouvelle débutera. 

L'année N° 2 

Le mot clef est «coopération». C'est une année où il faut rentrer ses griffes, étouffer partiellement sa 
personnalité. Une année idéale pour un travail d'équipe et pour utiliser les idées d'autrui. Les vibrations 
personnelles sont mauvaises. C'est L’année où l'on se fera de nouveaux amis. Les vibrations sont fortes 
pour le mariage ou le divorce. Elles ont la même force pour l'harmonie et pour le conflit. Certains des 
bienfaits de ce qui aura été semé la première année apparaîtront durant cette année. On trouvera 
beaucoup d'aide sur le chemin. 

L'année N° 3 

Le mot clef est «sociabilité». C'est une année pour renouveler d’anciennes amitiés, pour s'exprimer 



à travers les arts plastiques ou la musique. C'est une bonne année pour organiser ses activités de loisir. Les 
vibrations personnelles sont bonnes. Cette année devrait être agréable à tous les égards. Il y aura des 
réussites en amitié, en affaires. La vie devrait être heureuse. C'est la meilleure année en dehors de la 
première pour instaurer de nouvelles idées. 

L'année N° 4 

Le mot clef est «travail». Il faut piocher. Tout ce qui concerne les affaires ou le métier doit être 
étroitement surveillé; autrement, on risque de mauvaises surprises. Un ordre parfait en tout est 
recommandé. Surveillez la santé et ne négligez pas les détails. Les vibrations personnelles sont très 
mauvaises. Cette année pourrait être une année de pénurie si Ton ne prend pas garde. Ce sera certainement 
une année de travail assidu. En faisant un travail sérieux on peut éviter certains des aspects durs de ce 
nombre. 

L'année N° 5: 

Le mot clef est «changement». C'est une année pour mettre en application de nouvelles méthodes. Une 
année pour retaper une maison ou en acheter une neuve. La liberté personnelle sera à son apogée. 
Profitez-en. Recherchez des changements dans la vie personnelle, ce ne sera pas difficile d'en trouver 
durant cette année. Les vibrations personnelles sont très bonnes. Beaucoup de changements surviendront 
sous le signe du «cinq». Un déménagement peut-être. Pendant une année N° 5 une mutation en amène 
souvent une autre. Des changements de toutes sortes, professionnels, sentimentaux. Des voyages peut-être. 
Les vibrations sont un peu chancelantes. Les projets commencés dans une année N° 5 ne sont pas 
toujours d'une nature permanente. Les gens mariés doivent se garder d'aventures extra-conjugales. 

L'année N° 6: 

Le mot clef est «adaptation». C'est L’année idéale pour récupérer l'argent qui vous est dû, également 
pour vous arranger avec vos créanciers. Il se pourrait bien qu'on soit rappelé à Tordre par ceux à qui on 
doit de L'argent. Une très bonne année pour le mariage, mais également pour le divorce. Soyez vigilant: 
donnez un peu plus à votre partenaire. La «six» pourrait être une année de bonheur en ménage. Il y aura 
pourtant des concessions à faire à la maison. Les vibrations personnelles sont très mauvaises. C'est L’année 
idéale pour l’achat d'une maison ou pour des transformations de l’ancienne. Il y aura beaucoup de 
responsabilités et d'adaptations durant cette année. 

L'année N° 7: 

Le mot clef est «repos». Une bonne année pour se les «rouler» si la bourse le permet. Une excellente 
année pour faire des études, pour parfaire ses connaissances. Il sera bon de réfléchir sur le sens de la vie, 
la direction qu'on veut lui donner. Une très mauvaise année pour des placements ou des spéculations de 
toutes sortes. Une mauvaise année pour se lancer dans une nouvelle affaire. Une bonne année pour s'isoler, 
pour faire le point. Les vibrations personnelles sont bonnes ou mauvaises, mauvaises pour tout ce qui 
touche les choses matérielles, bonnes pour le reste. C'est une année où tout peut arriver, le sujet sera 
souvent seul, le moral en souffrira parfois. 

L'année N° 8: 

-Le mot clef est «argent». C'est L’année où il faut investir, faire fructifier ses économiques. C'est 
l'époque où il faut profiter de chaque occasion qui vous sourit pour augmenter votre fortune personnelle. 
Allez de l'avant autant que possible, mais prenez garde: c'est l'année pendant laquelle les dettes du Karma 
sont généralement perçues. Les vibrations personnelles sont excellentes en ce qui concerne les aspects 
matériels, mauvaises pour tout autre chose. 

L'année N° 9: 

Le mot clef est «achèvement». Ne commencez rien de nouveau cette année que vous ne désiriez 
continuer. C'est une bonne année pour s occuper des affaires inachevées. Une bonne année pour faire un 
bilan de santé. A l'exception des choses nécessaires, rien ne doit être amené au-delà de l'année jusqu'au 
nouveau cycle. Rien ne doit être commencé si l’on ne veut que cette entreprise soit terminée avant la fin de 
l'année. C’est une bonne année pour faire les études, pour écrire. Une année excellente pour clore une 
association ou pour cesser des rapports avec des gens qui vous dépriment. Les vibrations personnelles sont 



bonnes et mauvaises. Cette année apportera un achèvement dans plusieurs semaines. Ce sera une année 
émotionnelle, une année où l'on sera appelé à faire des sacrifices, où l'on pourrait perdre quelque chose. 
Elle pourrait être une année de décomposition complète à tous les égards. Une très mauvaise année 
pour changer de situation à moins qu’on ne désire qu'elle échoue. Ceux qui n'ont pas vécu le cycle 
précèdent d'une façon positive se trouveront à cette époque exactement au même point où ils étaient il y 
a neuf ans: souvent complètement liquidés financièrement et moralement. 

Quoique tous les cycles aient une durée de neuf ans, il est possible qu'une année «Onze» remplace 
une année «Deux»; ou une année «Vingt-deux», une année «Quatre». 

L'année N° 11 

C'est une année pour mettre en pratique de nouveaux idéaux. Ce n'est pas une année pour rechercher 
des gains personnels. Par contre, c'est une bonne année pour une réussite personnelle dans les domaines de 
la religion, de la littérature, des arts, etc. Elle contient beaucoup des vibrations de l'année N° 7 et l'année N° 2 
réunies. Les vibrations personnelles sont très mauvaises quand il s'agit de choses matérielles. Sous ce signe 
surgiront beaucoup d'idées nouvelles, beaucoup d'inspiration, de révélations. Une année tendue, nerveuse, 
émotive. Les vibrations sont bonnes pour les choses de l'esprit à condition que la personne soit 
désintéressée. 

L'année N° 22 

Toutes les vibrations de l'année N° 11, mais renforcées. Les projets entrepris échoueront à moins qu'ils 
ne profitent à la communauté ou à l'humanité. Les vibrations personnelles sont très mauvaises pour les 
gains matériels, excellentes pour des projets qui ont rapport avec un service public. 

Les changements majeurs de la vie arriveront dans les années personnelles Nos 1, 5 et 9. Les plus grandes 
pertes seront subies dans les années personnelles 7, 8, 9. La plus grande pénurie viendra dans les années 
personnelles 4, 8, 9. Les affaires de cœur ou le mariage seront les plus forts dans les années personnelles 2, 
5, 6. Les années personnelles 7 et 9 seront les plus émotionnelles. 

Les vibrations seront les plus fortes du début de l'année jusqu'à fin septembre, date à laquelle elles 
commenceront à s'estomper. Une période «croissant» sera effective les trois derniers mois de L’année 
pendant laquelle les vibrations de l'année en cours s'affaibliront et celles de la nouvelle année 
commenceront à se faire sentir. 

Le plein effet de L’année se fera sentir quand le Mois Personnel N° 1 sera atteint. 

Les vibrations primaires, les plus fortes, sont celles de l'Année Personnelle. Les vibrations ou 
influences secondaires sont celles du mois personnel, 

Pour trouver le mois personnel, on ajoute le chiffre de L’année personnelle au chiffre du mois du 
calendrier. 

Exemple: 

Octobre Année Personnelle (1973-Janet) 

10 =  1  +         8 = 9 

Pour Janet, octobre 1973, était un Mois Personnel N° 9 dans une Année Personnelle N° 8. 

Nous nous trouvons devant un cycle miniature de neuf mois dans le cadre de L’année. Les vibrations 
sont presque les mêmes pour les mois que pour les années. 

Quant à Janet, quoiqu'elle soit dans une année personnelle N° 8 qui est favorable aux investissements, il 
ne serait pas indiqué de mettre en œuvre de nouvelles idées concernant le marché des valeurs au mois 
d'octobre, car les tendances de ce mois sont mauvaises dans ce domaine. 

Les vibrations du mois sont les plus fortes du 5è au 25è jour. Lorsque le mois personnel coïncide avec 
le nombre du Destin, le mois pourrait s'avérer très agréable. C'est également le cas de l'Année 
Personnelle par rapport au Destin. 

A l'intérieur du cycle mensuel, il y a un cycle journalier. Pour trouver le Jour Personnel, ajoutez le 
chiffre du Mois Personnel au jour du calendrier. 



Exemple: 

Jour       Mois Personnel   (Octobre-Janet) 
22 = 4 + 9 =13= 4  

Ainsi le 22 octobre 1973 serait pour Janet un jour de travail, dans un mois d'achèvement, dans une 
année d'aspects matériels. 

Les jours personnels 

Une Journée Personnelle N° 1 est une bonne journée pour prendre des rendez-vous, pour des 
transactions d'affaires, etc. 

Une Journée Personnelle N° 2 est bonne pour faire des associations, des contrats; c'est peut-être le 
jour important qu'on attendait. 

Une Journée Personnelle N° 3 est idéale pour l'expression sous toutes ses formes. 

Une Journée Personnelle N° 4 est une journée de travail sérieux, rien d'autre. 

Une Journée Personnelle N° 5 est le meilleur moment pour prendre contact, pour voyager, pour 
changer, pour la publicité. 

Une Journée Personnelle N° 6 est le meilleur jour pour chercher un appartement ou une villa. Pour 
l'achat d'une maison. Ne commencez rien sous le signe du «six» qui ne sera pas achevé. Un mauvais jour 
pour les voyages. 

Une Journée Personnelle N° 7 est idéale pour la contemplation, pour le repos. Bonne pour une sortie 
en famille. 

Pendant une Journée Personnelle N° 8 occupez-vous d'aspects matériels. 

Une Journée Personnelle N° 9 est une journée où les choses s'achèvent. Ne commencez rien de 
nouveau, ne faites pas de projets. 

Il n'est pas conseillé de mettre en œuvre un nouveau projet un jour de mauvaises vibrations. Attendez 
un jour où les vibrations indiquent le succès dans ce domaine. Agir à rencontre des nombres, c'est courir 
au désastre. 

La date du calendrier, ou le nombre qui a été réduit pour trouver les vibrations personnelles, mérite 
également d'être examiné. Le plus haut l'octave, le plus puissant le nombre. En effet, le nombre d'origine 
constitue très souvent un nombre caché avec une influence certaine. Ces vibrations cachées seront étudiées 
dans la deuxième partie de ce livre. 

Un petit schéma pour la date en question pourrait être établi: 

1973 8 

Octobre 9 

22 4     

Essence 21 = 3 

L'essence de la journée est agréable. Une bonne journée de travail, d'achèvement, de préoccupations 
financières. L'essence du total est importante ainsi que les chiffres au-dessus de l'essence. 

L'ébauche ci-dessus indique ce qui peut être anticipé sous des vibrations particulières. Pour compléter 
le tableau, il faut tenir compte des Vibrations Universelles et des Vibrations de l'Excursion qui seront 
traitées dans d'autres chapitres. 

Si l’on connaît la date de naissance d'une autre personne, on peut calculer ses vibrations, les confronter 
à ses propres vibrations et prévoir avec quelque exactitude quels seront les rapports à un moment 
donné. 
  



Exemple: 

 Janet Un de ses amis 

Année 8 1 = 9  

Mois 9 5 = 5  

Jour 4 2 = 6  

Essence 3 8 = 2  

Les vibrations pour l'année indiquent une fin en quelque sorte entre les deux amis. Les vibrations 
mensuelles apporteront un changement dans leurs rapports. Les vibrations journalières montrent une 
conciliation entre les deux. L'essence finale des deux réunis est un «deux» et annonce harmonie ou 
désaccord. Peut-être l'amour ou des rapports sexuels s'il s'agit d'un ami. Si la personne en question 
est une vraie amie et si Janet tient à son amitié, elle devrait, si possible, éviter de la rencontrer ce jour-là. 
Le «deux» apportera de l'harmonie là où un désaccord existe et vice versa. Le «deux» seul appelle une 
association, de l'amitié. Les chiffres additionnés pour donner le deux (9 - 5 - 6) ne promettent pas 
l'harmonie. Les vibrations les plus fortes sont celles de l'année, celles du mois sont secondaires et celles 
du jour, les plus faibles. 

Voici une esquisse de ce qu'on peut anticiper dans une année personnelle: 

Une année N° 1: De nouveaux débuts. 

Une année N° 2: Coopération, associations,  de nouveaux amis, mariage, divorce, préoccupations 
sentimentales. 

Une année N° 3: Expression, idées nouvelles, créations, réussite, sociabilité, amitiés. 

Une année N° 4: Travail, pénurie peut-être. 

Une année N° 5: Un changement majeur, peut-être un ou deux déménagements. 

Une année N° 6: Responsabilités, obligations, amour, mariage, divorce, achat d'une maison. 

Une année N° 7: Pertes, mauvaises émotions, manque de fonds, connaissances, sagesse, succès en 
d'autres matières. 

Une année N° 8: Aspects matériels bons ou mauvais. Il est possible que Ton soit appelé à expier 
des erreurs antérieures. 

Une année N° 9: La fin, l'achèvement. Pertes, sacrifices, mauvaises émotions, malheur. Ou alors de 
riches récompenses si la vie a été vécue d'une façon positive pendant les huit 
dernières années. 

L'année personnelle à la naissance coïncide toujours avec le numéro du destin. 

Les cycles horaires ne seront pas étudiés, dans ce texte mais, pour ceux qui s'y intéressent, les heures 
sont trouvées de la même manière que les mois et les jours. Ainsi, de minuit à une heure serait la première 
heure et doit être ajoutée à la journée personnelle pour trouver l'heure personnelle. Il existe beaucoup de 
livres qui prétendent que cette heure est l'heure N° 1 pour tout le monde. C'est inexact. Cette heure est 
l'Heure Universelle N° 1. Pour les vibrations personnelles, l'heure peut être trouvée de la même façon que 
les jours, les mois et les années. 

Un élément important à prendre en considération est la composition de l'année personnelle. 

L'année personnelle correspond au chiffre de naissance (le mois et le jour de naissance) que nous 
appelons la Réalisation. (Ce sera expliqué dans un autre chapitre.) Au chiffre de naissance tel qu'il est 
indiqué, on ajoute l'année universelle ou l'influence extérieure. Le rapport de ces deux nombres ainsi que 
la capacité de l'individu de tenir tête à la réalisation doivent être considérés en premier lieu. (C'est-à-dire, 
l'effet de la réalisation aura des aspects positifs ou négatifs pris en conjonction avec l'influence 
universelle.) 

Ainsi, une personne qui est un «Huit positif» pourrait quand même passer une mauvaise année 
personnelle N° 8 si elle était une «Six Karmique» et que ce «six» soit la réalisation accouplée au «deux» 
universel. (Cette affirmation sera plus claire au fur et à mesure que nous progresserons dans cette étude.) 



Il existe une autre vibration personnelle qui a une grande importance dans la vie, la vibration du cycle 
mensuel. Chaque personne a trois cycles par an et, après une période de neuf ans, reviendra au point de 
départ. Le premier cycle est en marche à partir de l'anniversaire pendant exactement quatre mois. Le 
deuxième cycle est en opération les quatre mois suivants. Le troisième ou dernier cycle est en opération 
pendant le restant de l'année jusqu'à l'anniversaire suivant. 

Janet est née le 24 septembre. Son premier cycle serait du 24 septembre au 24 janvier; le deuxième, du 
24 janvier au 24 mai; le troisième, du 24 mai au 24 septembre. 

Le premier cycle mensuel sera le même chaque année. En général, il apporte des problèmes 
Karmiques et doit être une période pour s'instruire. Dans ce cas, ceci étant déterminé par l'étude du 
nom, il faut prêter une attention particulière à ce cycle, surtout en ce qui concerne le Karma. Sinon, 
l'avenir s'annonce mal. 

Le deuxième et le troisième cycles avancent en ordre numérique avec les nombres qui progressent 
chaque année. Positifs, ils apportent de bonnes vibrations dans leurs domaines. S'il existe des 
problèmes par rapport à ces nombres, ils se présenteront à ce moment et le sujet sera confronté avec 
des ennuis dans le domaine en question pour qu'il puisse apprendre à les surmonter. 

Le premier cycle: 

Otez l’âge au dernier anniversaire de l'année du calendrier. Réduisez le résultat à un seul chiffre. Janet 
aura trente-deux ans en 1973. Trente-deux enlevé de 1973 laisse 1 9 4 1 ( 1 + 9  + 4 + 1  = 15:1 + 5 = 
6). Le premier cycle mensuel de Janet, qui sera le même chaque année, est un «six». Une façon plus 
simple d'obtenir ce résultat est de réduire l'année de la naissance à un chiffre. 

Le deuxième cycle: 

Otez le numéro du chemin de vie de l'année en cours. Le numéro de destin de Janet est «trois». Si Ton 
enlève le chiffre «trois» de 1973, on obtient 1970 qui est ensuite réduit à un chiffre ( 1 + 9  + 7 + 0 

= 17: 1 + 7 = 8). 

Le troisième cycle: 

Pour trouver le troisième cycle, ajoutez les deux premiers cycles et réduisez à un chiffre: 

Premier cycle 6 

Deuxième cycle 8  

Troisième cycle 14  =   5 

les cycles mensuels offrent des opportunités positives ou négatives durant le temps de leur action dans 
les domaines qui ont un rapport avec le numéro du cycle. Ils réagissent pendant l'année personnelle d'une 
façon similaire à celle dont les sous-chemins se conduisent dans le chemin principal de la vie. 

On peut, dorénavant, interpréter dans les grandes lignes les influences différentes dans la vie de Janet 
en 1973. Sans tenir compte des problèmes ni des influences journalières qui varient trop rapidement pour 
des prévisions de ce genre, on peut établir le schéma suivant: 

Année 1973 

 8  

Cycle  mensuel 24/1 à 24/V     24/V à 24/IX    24/IX à 24/1 

  7 4 6          

Mois I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII 

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

Essence 7  8   9   1   2   9    1     2    3   6   7    8 
  



On remarquera que les deux premiers cycles de Janet portent les chiffres «sept» et «quatre» au lieu de 
«huit» et «cinq» qui étaient le résultat de notre calcul. La raison en est qu'il fallait reculer à l'année 1972 car 
ces deux premiers cycles ont précédé son anniversaire au 24 septembre. Les cycles agissent d'anniversaire 
en anniversaire tandis que les vibrations mensuelles sont fondées sur le calendrier. 

L'essence fut obtenue en additionnant L’année, le cycle et le mois. L'essence contient des valeurs très 
importantes. 

La période d'octobre à décembre retiendra notre intérêt en particulier. La première vibration est celle 
du «huit» qui est décroissant surtout en novembre qui est un mois personnel N° 1. L'influence nouvelle 
croissante sera celle du «neuf». Le cycle mensuel indique que pendant cette période Janet sera concernée 
par des préoccupations se rapportant aux responsabilités, aux obligations, au mariage, au divorce, à l'amour, 
aux problèmes du ménage. Octobre est un mois d'achèvement qui comporte aussi des vibrations de 
L’année qui arrive; les émotions seront très fortes. 

Novembre promet des associations, la coopération, le mariage, le divorce, les affaires de cœur. 
Pendant le mois d'octobre, Janet, qui sera sous l’influence de l'achèvement avec une influence secondaire 
du six, considérera sérieusement un changement de domicile, aura l'idée de terminer une aventure 
sentimentale ou un mariage. L'essence de la période en Octobre est également un «six», ce qui renforce 
cette possibilité. Il y a tant de «six dans le thème de la vie de Janet que le «six» est sûrement Karmique 
pour elle. Je soupçonne un problème profond dans ce domaine de sa vie auquel elle n'a pas encore su faire 
l'adaptation nécessaire. Le «huit» qui tend à annuler le «six» est le numéro du Karma et il cède la place à 
l'achèvement du «neuf». L'essence du mois est terminée, les vibrations pour novembre sont celles du «sept» 
émotif. Janet aura des émotions malheureuses, elle sentira une perte concernant ce qu'elle a fait en octobre 
qui est bien entendu un mois de nouveaux commencements pour elle. En décembre, Janet recherchera de 
nouvelles associations mais elle rencontrera des problèmes avec l’essence du «six. Ces prévisions 
sommaires ont été faites sans tenir compte des vibrations universelles et d'autres informations importantes. 
Le thème, cependant, est très clair en cette matière. 

Il y a une question qui se pose: si l'individu a la liberté de choisir, comment la numérologie peut-elle 
prévoir avec une telle certitude? En numérologie, les vibrations principales sont prises en considération, 
surtout dans les domaines difficiles, un numéro est uni à d'autres numéros pour faire une prédiction. Le 
chemin de vie a été établi mais la personne a décidément la liberté de choisir. Supposons que Janet était 
mariée pendant la période des prévisions, il semblerait qu'un divorce surviendrait. Un mariage n'est pas le 
papier que Ton signe devant Monsieur le Maire, c'est l'union d'un homme et d'une femme dans leur esprit. 
Le divorce, de la même manière, est la séparation du couple dans leur esprit. Si Janet était négative, les 
signes auraient apporté un véritable divorce. Si, par contre, elle a appris ses leçons — accepter ses 
responsabilités, faire des concessions — ce problème serait réduit à rien de plus qu'une grande querelle 
familiale. Dans ce cas, Janet n'aurait jamais quitté le domicile conjugal. Le mois de Novembre avec ces 
nouveaux commencements aurait rapporté la paix au ménage. Si Janet avait vraiment surmonté ses 
problèmes, elle n’aurait subi qu'une période de conciliation et d'adaptation. En tous les cas, la période 
n'était pas bonne car elle a créé un problème pour Janet. 

D'après ce que nous avons déjà constaté concernant Janet, un élément très révélateur est le double 
sous-chemin N° 6; Janet a connu des problèmes sérieux par rapport à ce nombre dans des vies antérieures. 
La tendance de Janet serait de fuir des responsabilités, de refuser de s'adapter. -L'auteur s'est beaucoup 
avancé en faisant ces prévisions sans se référer à la Table de l'Inclusion, mais les signes sont trop forts 
pour être ignorés. 

L'avertissement est répété: avant d'avoir acquis une connaissance et une compréhension complètes 
des nombres, personne ne devrait s'aventurer à faire des prévisions d'aucune sorte par rapport à son 
thème ou à ceux d'autres individus. 

Pour terminer ce chapitre, un résumé est présenté des aspects positifs et négatifs, des écueils, des 
vibrations, des attractions, des influences de l'Année Personnelle et du Cycle Mensuel. Lorsque le 
numéro du Chemin de Vie (le Destin) coïncide avec l'Année Personnelle, les vibrations et attractions 
seront dédoublées. 
  



Un 

Année Personnelle. Tout ce qui concerne cette année est excellent. Une nouvelle vie. Un nouveau 
commencement. Le cycle entier dépendra de ce qui sera fait durant cette année. Ne répétez pas les erreurs 
qui ont été faites pendant la dernière Année Personnelle N° 1. La possibilité d'une nouvelle vie dans 
tous les domaines sera présentée cette année. L'irrésolution aboutira à la destruction. Les fondements du 
cycle de neuf ans doivent être correctement posés. La volonté apportera ses fruits. Un avancement non 
mérité finirait mal. L'arrogance ne sera pas tolérée. 

Cycle Mensuel. L'occasion d'assumer le commandement, de diriger, de prendre le contrôle ou la 
direction. Tous les rapports avec les hommes seront bénéfiques. On doit aller de l'avant. 

Deux 

Année Personnelle. Des occasions se présenteront cette année, mais uniquement si Ton ne les 
recherche pas activement. Si la première année a été correctement vécue, les résultats se feront sentir 
pendant l'Année N° 2. Durant cette année il faut employer patience et coopération. Dans le domaine 
familial il y aura des problèmes. 

Cycle Mensuel. La réussite ne viendra qu'en association avec d'autres. Tous rapports avec les femmes 
tant sur le plan mondain qu'en affaires réussiront. 

Trois 

Année Personnelle. Si la graine a été bien plantée pendant l'Année N° 1 et cultivée pendant l'Année N° 2, 
la troisième année apportera des satisfactions et le succès. De nouveaux rapports se lieront. L'expression 
personnelle et l'action positive seront récompensées. Des dépenses excessives, la mélancolie, la mauvaise 
humeur assombriraient L’année. Durant cette année il pourrait y avoir perte dans le cas où la vie n'aurait 
pas été purifiée et débarrassée pendant l'Année Personnelle N° 9 antérieure. 

Cycle Mensuel. Quatre mois réussis à condition que les biens ne soient pas gaspillés. Les vibrations sont 
exceptionnelles pour des contacts avec autrui. La vie mondaine sera extrêmement intense. De nouvelles 
amitiés se feront. Un bon moment pour commencer une aventure sentimentale. 

Quatre 

Année Personnelle. Les nerfs seront tendus. C'est L’année où il faut perfectionner les efforts des trois 
années précédentes. Il ne faut négliger aucun détail Ne rien oublier. Les occasions ne viendront qu'à la suite 
d'efforts intenses, que si Ton s'occupe bien de ses affaires. Un manque de rigueur mènerait à la 
catastrophe. Aucun changement d'aucune sorte ne doit être fait cette année. Tout changement apportera la 
destruction. A part des vacances normales ne projetez pas de voyages cette année. 

Cycle Mensuel. Quatre mois restrictifs mais le travail et la peine doivent être supportés afin de 
construire la fondation. Occupez-vous des détails à la maison et au travail. 

Cinq 

Année Personnelle. Pour ceux qui ont rencontré des problèmes pendant les quatre années 
précédentes ou qui ont trouvé des épreuves à cause des actions négatives, c'est le moment de sauver les 
débris. Profitez de la vibration du «cinq», changez tout ce qu'il faut changer. Pour ceux qui ont vécu 
les quatre ans d'une manière positive, ce sera une période de changements heureux, de voyages. Une 
époque d'aventures sentimentales, de rapports sexuels, de liberté personnelle.  

Pour ceux qui ont été positifs, ne faites pas de changements inutiles cette année ni à la maison ni dans le 
travail. Faire cela serait risquer le désastre car un changement mènerait à un autre et ce qui était bien se 
transformerait en mal. Ne commencez rien cette année car ce ne serait pas durable. Au contraire, consacrez 
cette période à l'expansion, à perfectionner ce qui est déjà en marche. Pour ceux qui ont été négatifs, si 
vous traitez cette année N° 5 comme une année N° 1 et recherchez des changements partout, le mal se 
transformera en bien. Ce que vous semez maintenant sera réalisé dans votre année N° 7. Aucun abus de 
liberté personnelle ne sera toléré cette année. Tous doivent veiller sur leur vie sexuelle. Des excès sexuels 



apporteraient des problèmes. Ayez tous les rapports sexuels que vous voulez mais veillez à ce que cela ne 
nuise à personne; ne faites pas de promesses en l'air. L'abus de la liberté sexuelle assurerait solitude et 
malheur pendant l'année N° 7. Un avertissement à tous: celle-ci pourrait être L’année où l'un de vos 
proches vous trahira. 

Cycle Mensuel. Si les décisions sont prises avec soin, elles apporteront des améliorations à la vie. Ce 
sera une époque de voyages, de nouvelles amitiés. 

Six 

Année Personnelle. C'est l'année où un mariage ou un divorce ou les deux pourraient être en 
préparation ou pour vous-même ou pour l'un de vos proches. C'est l'année où les vibrations sont 
exceptionnelles pour l'achat d'une maison que vous aviez contemplée ou pour des améliorations à celle 
que vous habitez. Des responsabilités se présenteront cette année. Si le cycle a été positif, elles prendront 
la forme d'un avancement, d'un progrès. Il n'y aura pas besoin de se préoccuper de finances cette année si 
la vie a été positive. Tout l'argent dont vous avez besoin sera disponible. La vie familiale sera heureuse et 
tranquille. La maison sera confortable, même exceptionnelle. Ceux qui ont été négatifs rencontreront des 
responsabilités qui ne leur plaisent pas. Il y aura également des problèmes à la maison. Pour être franc, à 
moins que l'on ne vous demande conseil, ne vous occupez pas de ce qui ne vous regarde pas et gardez 
vos opinions pour vous. Ceux qui, dans une année N° 6, causent par leurs interventions des problèmes à 
d'autres personnes, créeront une situation qui se retournera contre eux pendant leur année N° 9. 

Cycle Mensuel. Le «six» s'occupe de l'amour et du mariage. Le «six», ou Vénus, offre également la 
protection financière. C'est une période d'obligations. Vous en recevrez plus que votre part; veillez à ce 
que vos proches en profitent. 

Sept 

Année Personnelle. C'est le moment pour un examen de conscience afin de perfectionner le cycle de 
neuf ans. Ce n'est pas le moment de remâcher les erreurs commises. C'est le moment de réfléchir d'une 
façon constructive. II faudrait utiliser cette période pour remémorer les six années passées afin de se 
rendre compte de ce qu'on a fait de mal et de corriger ses erreurs. Les vibrations sont parfaites pour un 
voyage ou de longues vacances. On devrait réfléchir cette année sur sa mission dans la vie. Des efforts 
spirituels, les études, l'enseignement, l'écriture seront couronnés de succès. Pour ceux qui ont été positifs, 
celle-ci sera une année de paix intérieure, d'harmonie, de tendresse. Pour ceux qui ont été négatifs, il est trop 
tard pour se corriger. Toute expérience dans le monde matériel échouera, il faut s'y résigner. Pour les 
négatifs, ce sera une période de peines, de pauvreté, de solitude. Ruminer, se lamenter ne feront que 
l’empirer. 

Cycle Mensuel. Il y aura peut-être des délais. La vie sera ralentie. Une bonne époque pour des accords, 
les alliances. Pour ceux qui vivent d'une façon positive, il y aura peut-être des cadeaux inattendus. 

Huit 

Année Personnelle. C'est une année d'aspects matériels. Elle apportera généralement le règlement de 
tout l'argent qui vous est dû pendant ce cycle. Pour ceux qui ont été positifs, elle promet une augmentation 
de puissance personnelle, de richesses matérielles, de nouveaux contacts, de nouveaux accords qui 
élargiront vos possibilités en affaires. C'est souvent l'année où les femmes font un «beau mariage». Pour 
ceux qui sont négatifs, elle apportera des pertes financières ou un revenu limité. C'est également la période 
du Karma. Le «huit» est associé à la Planète Saturne. Pour ceux qui ont nui spirituellement à d'autres, la 
dette a été payée dans l'année N° 7. Pour les blessures affectives, elle sera perçue dans l'année N° 9. Pour 
toute autre action injuste, y compris le mal mental et physique qu'on aurait fait à d'autres, elle sera encaissée 
cette année. Un avertissement à tous: il faut être modeste cette année. Les gens prétentieux seront frappés. 
L'arrogance ne sera pas tolérée. 

Cycle Mensuel. Des chances vous seront présentées dans tous les domaines. Encore, l'arrogance ne 
sera pas tolérée. 

Neuf 



Année Personnelle. C'est l'achèvement. Une année de voyages, beaucoup de déplacements. C'est 
l'époque où il faut faire table rase en vue d'actions positives pendant le cycle nouveau. N'emportez 
rien qui ne puisse être abandonné. C'est L’année où il faut se regarder en soi, être franc avec soi-même. 
Aucun gaspillage ne sera toléré cette année. Une perte, un sacrifice sera peut-être exigé, pas 
nécessairement matériel, peut-être spirituel, parfois les deux. Une perte de choses ou de personnes 
pourrait advenir. La mort pourrait frapper l'un de vos proches. C'est également la période 
d'introspection concernant le cycle précédent. 

Une époque pour étudier, pour écrire. Pour ceux qui ont été positifs, c'est la période de grandeur, 
d'accomplissements, de richesse, de réalisations, d'avancement, de connaissances, de succès, de 
bonheur. Ne faites aucun projet; gardez-les pour L’année prochaine. Pour ceux qui ont été négatifs, c'est 
une année de pertes, de divorce, de destruction, de faillite, de bouleversements, de chagrin, de malheur, 
de sacrifices, de larmes. Faites des projets pour une nouvelle vie L’année prochaine. Toute perte ou 
bénéfice cette année sera proportionnelle aux aspects négatifs ou positifs du cycle précédent. Tout mal 
fait à d'autres sans raison valable pendant cette période vous sera proportionnellement rendu. 

Cycle Mensuel. Des réalisations, du succès viendront pendant cette période à ceux qui aident autrui. 
Tout égoïsme finira très mal. 

 

La dualité des Années Personnelles est peut-être un peu plus claire à présent. Ce qui précède était le 
«Cycle de l'Homme». La présentation en fut peut-être un peu vigoureuse mais l'intention de l'auteur 
était de présenter la vérité du Cycle de l'Homme de la façon la plus honnête possible. Ce cycle ne se 
pliera pas, ne cédera pas, ne s'accommodera pas, ne se conciliera pas. Tous les neuf ans un être a 
l'occasion de s'adapter au cycle. 

Les cycles mensuels agissent à l'intérieur de L’année personnelle et offrent l'occasion tous les quatre 
mois de faire des progrès dans chaque domaine particulier. Les vibrations de L’année priment sur les 
autres. Les épreuves doivent être surmontées afin d'atteindre le plein potentiel des cycles mensuels. 

Les mois personnels opèrent à l'intérieur de L’année et présentent une influence mensuelle. Les 
journées personnelles agissent à Tinte-rieur du mois. Les apogées et autres vibrations annuelles (qui 
seront examinées dans un chapitre ultérieur) agissent simultanément avec les vibrations exposées dans 
le présent chapitre. 

Apprenez à connaître et à comprendre les défis, surmontez les. Prêtez une attention particulière à un 
défi dont le numéro est le même que celui d'un cycle personnel. La domination d'un défi rendra le cycle 
positif. 
  



Chapitre 11 
 

Les vibrations universelles 

(Annuelles, Mensuelles, Journalières) 

 

 

II est entendu que tout se passe en cycles de neuf. Les cycles d'un individu ont une certaine 
ressemblance avec ceux de l'univers. Une ville, un pays, une société agissent dans un cycle qui lui est 
propre. Les Vibrations Universelles sont celles du monde extérieur. Le plus souvent les Vibrations 
Universelles sont plus fortes que les Vibrations Personnelles et l'on doit toujours en tenir compte en 
établissant des thèmes individuels. Nous avons découvert que, par la connaissance et la 
compréhension des vibrations personnelles, nous pouvons profiter des avantages qu'elles comportent et 
se prémunir contre les faiblesses. Nous vivons tous dans le monde, nous ne pouvons y échapper. Une 
compréhension des Vibrations Universelles avec leur influence transcendante fera entrer en jeu un 
groupe de nombres supplémentaires pour nous aider à prendre les meilleures décisions personnelles. 

La méthode pour trouver l'Année Universelle a déjà été signalée, un autre exemple en est donné 
ci-dessous (1973 était une Année Universelle N° 2): 

1+9 + 7 + 3= 20 : 2 + 0 = 2. 

Lorsque les Vibrations Universelles sont accouplées aux Vibrations Personnelles, elles peuvent 
affecter la vie favorablement ou défavorablement. 

Les numéros des Vibrations Universelles ont quasiment le même sens sur le plan mondial que ceux 
des Vibrations Personnelles sur le plan individuel. Dans une année N° 1, le monde voit de nouveaux 
commencements dans plusieurs domaines. Les vibrations d'une année N° 2 impliquent des traités de paix, 
le désaccord, l'harmonie, les alliances. Il y aura davantage de mariages et de divorces dans une année 
N° 2. Dans la plupart des autres sphères on y trouve une part d'inertie. 

A propos de choses matérielles, le monde offrira peu de résistance aux individus dans une année N° 2. 
Les vibrations d'une année N° 3 favorisent principalement l'expression des arts, du théâtre. Il y a 
souvent des queues aux guichets. Il y a des foules débordantes dans les lieux de loisir, sur les plages, dans 
les villes d'eau. Les vibrations de l'année N° 4 sont dures, l'influence sur les individus est brutale, partout 
le travail est apparent. Le cycle progresse pour le monde comme pour les personnes. L'année N° 5 apporte 
des changements, L’année N° 6, des réconciliations, des traités de paix, la guerre, une autre série de 
mariages. L'année N° 7 est reposante, le monde s'éveille à l'inspiration divine, les églises sont pleines. 
L'année N° 8 peut apporter de vastes famines, des épidémies, etc. Il y a de grands échanges de devises, de 
grosses affaires sur le plan international. L'année N° 9 est la fin, l'achèvement; des projets 
internationaux, mûris pendant les huit années précédentes, sont réalisés; la vente de littérature concernant 
La religion, les idées occultes augmentent; il y a beaucoup de monde à la messe, aux offices. L'année N° 
11 verra une nouvelle vague d'intérêt pour l'esprit et les sciences occultes. Beaucoup d'idées nouvelles se 
feront jour au cours de l'année N° 11. L'année N° 22 verra de grands projets pour bâtir des hôpitaux, des 
bibliothèques, des écoles, etc. 

Le Mois Universel est trouvé de la même manière que le Mois Personnel. L'Année Universelle est 
ajoutée au mois du calendrier: 

(Octobre) 10 = 1 + (Année Universelle - 1973) 2 = 3  

Octobre 1973 est un Mois Universel N° 3.  
  



La Journée Universelle est déterminée de la même façon. Le Mois Universel est ajouté au jour du 
calendrier: 

22 = 4 + (Mois Universel - Octobre 1973) 3 = 7 

Le 22 octobre 1973 est une Journée Universelle N° 7. 

Pour le monde, le 22 octobre 1973 est une journée esthétique dans un mois d'expression dans une 
année d'inertie. 

Pour déterminer comment les vibrations de Janet s'accorderaient avec le monde de ce jour-là, le 
schéma suivant pourrait être établi: 

 Janet l’Univers   

1973 8 + 2 = 1 

Octobre 1 + 3 = 4 

22 5 + 7  = 3  

Essence 5 + 3 = 8 

 

Les vibrations de Janet par rapport au monde en général comportent de nouveaux commencements. 
L'influence secondaire du mois d'octobre est celle du travail. Les vibrations du jour montrent des tendances 
agréables. L'essence globale de Janet pour la journée est celle de choses matérielles. Le «huit» est dérivé 
d'un «cinq» et d'un «trois». Donc les aspects matériels sont agréables pour Janet. Si le «huit» avait été obtenu 
de deux «quatre», la journée se serait avérée mauvaise pour des activités matérielles. La vibration principale 
de L’année universelle avec ses aspects matériels est l'inertie. L'année personnelle de Janet comporte un 
avancement dans le monde de la finance. Les vibrations universelles ne lui opposent aucun problème 
dans ce domaine. 

On doit toujours tenir compte des vibrations universelles en même temps que des vibrations personnelles. 
L'année 1973 est une période où des traités de paix sont signés ou rompus. C'est une année où de 
nouvelles sociétés sont formées et d'anciennes font faillite. Elle comporte une forte influence pour de 
nouvelles amitiés, le mariage, le divorce, les relations sexuelles. C'est une année où les femmes se font 
entendre plus que d'habitude. 

Tout est relatif et toutes proportions doivent être gardées. Un groupe de numéros qui apportera une 
nouvelle fortune à un homme de la haute finance, une victoire retentissante à un général, apportera à 
Monsieur Un tel une réussite à l'échelle de sa vie: une petite augmentation de salaire, une affaire réussie. 
L'équilibre doit être gardé. Il n'y a aucune raison pour supposer que Monsieur Un tel ne deviendra pas 
quelqu'un d'important mais pendant sa montée tout est relatif. 

Un des sujets préférés de ceux qui prédisent l'avenir est la vie de Napoléon Bonaparte. Son chemin de 
gloire, de victoires, d'effusion de sang, de défaites, constitue une bonne piste pour l'étudiant en numérologie. 
Les nombres qui ont vaincu Napoléon à Waterloo et qui l'ont envoyé en exil apporteraient à un homme 
moyen une perte en rapport avec sa vie quotidienne. 

Il faut également garder en équilibre les vibrations de l'année, du mois, du jour. Une année personnelle 
N° 1 promet de nouveaux débuts, des créations. Le mois personnel N° 1 n'apportera pas nécessairement de 
nouveaux débuts; ce n'est pas exclu cependant, car les vibrations tendent vers les occasions d'avancement. 
Les vibrations de la journée personnelle apporteront une occasion de s'affirmer si la personne désire en 
profiter. 
  



Chapitre 12 

Les apogées et défis et le cycle de la 
périodicité 

Dans des chapitres précédents, nous avons parlé des Apogées de Réalisation et des Défis qui jouent des 
rôles majeurs dans le chemin principal de la vie. 

Chaque année, chaque mois ou chaque jour, il y a des apogées et des défis d'importance moindre. Tel 
le cycle de la vie agit avec les apogées et les défis majeurs, ainsi les apogées et défis mineurs opèrent dans 
le cycle de L'année, du mois ou de la journée, revenant à leur position d'origine tous les neuf ans. 

Les apogées et les défis de L’année 

Pour obtenir les numéros de base, seuls le chiffre de l'année universelle, le chiffre de naissance (mois et 
jour) et le chiffre de l'année personnelle sont nécessaires. 

L'année universelle 1973 est un 2. Janet est née le 24è jour (6) de Septembre (9) dont le total (15) 
se réduit au chiffre 6. En 1973, Janet est dans une année personnelle N° 8. La ligne de base est 2 - 6  
-  8 .  

Le premier apogée, qui sera en opérations du 1er Janvier au 31 Mars, égale l'année universelle (2) 
plus le chiffre de la date de naissance (8). Le premier apogée est un «huit». 

Le deuxième apogée, qui sera en opération du 1er Avril à fin Juin, égale le chiffre de la date de 
naissance (6) plus l'année personnelle (8): (6 + 8 = 14 = 5). Le deuxième apogée est un  «cinq». 

Le troisième apogée, qui sera en opération du 1er Juillet à fin Septembre, égale le total des deux 
premiers apogées (8 + 5 = 13 = 4)- Le troisième apogée est un «quatre». 

Le quatrième apogée, qui agira du 1er Octobre au 31 Décembre, égale l'année Universelle (2) plus 
l’année personnelle (8): 2 + 8 = 10 = 1. Le quatrième apogée est un «un». 

La durée de chacun de ces apogées est identique. Le premier apogée est en opérations, en janvier, 
février et mars; le deuxième, en avril, mai, juin; le troisième, en juillet, août, septembre; le quatrième, 
pendant les trois derniers mois de l’année. Les sens ou vibrations de ces apogées sont identiques à ceux 
décrits dans le chapitre concernant les Réalisations. 

Le défi sera en effet pendant l’année entière avec un défi majeur et deux défis mineurs. Le premier 
défi mineur doit être surveillé de près pendant la première moitié de L’année, tandis que le deuxième défi 
mineur doit être contrôlé pendant la deuxième moitié de L’année, mais les vibrations des deux se feront 
sentir pendant L’année entière. Le défi majeur sera en opération pendant toute L’année et constitue le défi 
principal pour L’année. Les défis principaux de la vie ont une influence plus grande. 

Le même groupe de chiffres ( 2 - 6 - 8 )  qui fut employé pour trouver les défis servira pour trouver les 
apogées. 

Le premier défi mineur égale L’année universelle moins le chiffre de la naissance ou vice versa. 
L'année universelle (2) est enlevée du chiffre de la naissance (6): total 4. Le premier défi mineur sera un 
«quatre». 

Le deuxième défi mineur égale le chiffre de la naissance moins L’année personnelle ou vice versa. 
Dans le cas présent, le chiffre de la naissance (6) est ôté de L’année personnelle (8): total 2. Le deuxième 
défi mineur sera un «deux». 

Pour trouver le défi majeur, on soustrait le premier défi mineur du second ou vice versa. Dans ce cas, 
le deuxième défi mineur (2) sera enlevé du premier (4): total 2. Le défi majeur est un «deux». 

La manière correcte d'écrire ou d'indiquer les défis est: «2/4 - 2». 
  



Nous présentons sous la forme d'une pyramide la gamme complète des apogées et défis. La ligne de 
base est 2 (année universelle) - 6 (chiffre de naissance-mois et jour) - 8 (année personnelle). 

 

 

___                             ________LIGNE DE BASE 

 

 

 

Pour trouver les apogées: 1er: 2  +  6  =  8 

 2
e
: 6  +  8  =  5 

 3
e
: 8  +  5  =  4 

 4e: 2  +  8  =  1 

Le quatrième apogée égale l'année universelle plus L’année personnelle. 

Pour trouver les défis: 1er: 6 – 2 =  4 

 2e: 8 - 6 =  2 

 3e: 4 – 2 =  2 

Le schéma proposé ci-dessous est la forme idéale pour la notation des apogées et défis. Les espaces 
vides à l'intérieur de chaque pyramide peuvent être utilisées pour des remarques concernant la période 
en question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'explication des défis fut déjà donnée dans le chapitre 5. (Note de l'auteur: Ce schéma fut 
inventé par Florence Campbell, auteur de «Your Days Are Numbered». — «Vos jours sont chiffrés.») 

Les apogées et défis du mois 

Le premier chiffre utilisé est celui de mois en cours réduit à un chiffre. Le mois d'octobre servira 
d'exemple. Octobre (10 = 1). Le deuxième chiffre nécessaire est celui de L’année personnelle. L'année 
personnelle de Janet (1973) est 8, Le troisième chiffre est celui de son mois personnel. Octobre 1973 est un 
mois personnel N° 9 pour Janet. En utilisant une pyramide, les apogées et défis pour le mois d'octobre 
1973 seront trouvés. Ces chiffres seront additionnés et soustraits de la même façon que ceux de 
L’année. 

 



 

 

 

 

 

 

Le premier apogée, qui est en force pendant les sept premiers jours du mois, est un 9. Le deuxième 
apogée, qui opère pendant les sept jours qui suivent, est un 8. Le troisième apogée, qui agit pendant 
la troisième période de sept jours, est un 8. Le quatrième apogée, qui est en force pendant le reste du 
mois, est un 1. Les deux défis mineurs sont 7 et 1. Le défi majeur est un 6. Tous les défis sont en force 
pendant le mois entier. 

Les apogées et défis de la journée 

Le premier numéro nécessaire est celui de la journée du calendrier réduit à un seul chiffre. Le jour du 
22 servira d'exemple (2 + 2 = 4). La journée est un 4. Le deuxième numéro de base est celui du mois 
personnel. Octobre 1973 est un mois personnel N° 9 pour Janet. Le troisième numéro est celui de la 
journée personnelle. Le 22 octobre 1973 est une journée personnelle N° 4 pour Janet. En utilisant la 
pyramide, les apogées et défis pour la journée apparaissent. 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier apogée, qui est en opération de minuit à 6 heures, est un 4. Le deuxième, qui est en 
opération de 6 heures à midi, est un 4. Le troisième apogée, qui agit de midi à 18 heures, est un 8. Le 
quatrième apogée, qui est en effet de 18 heures à minuit, est un 8. Les deux défis mineurs sont des 5. 
Le défi majeur est un Zéro. Ci-dessous, on trouve les vibrations personnelles de Janet pour le 22 octobre 
1973: 

  Défis Apogées 

Année 8 2/4-2 8-5-4-1 

Mois 9 6/7-1 9-8-8-1 

Journée 4 0/5-5 4-4-8-8 

Les journées agissent à l'intérieur du cycle mensuel. Les mois opèrent à l'intérieur du cycle annuel. Les 
années sont en force à Tinte-rieur du cycle principal de la vie. Les vibrations du cycle de la vie sont les 
plus fortes. 

Le cycle de la périodicité 

Le Cycle de la Périodicité ressemble beaucoup aux cycles des apogées décrits dans un autre chapitre. Il 
opère dans L’année de la même façon que les cycles des apogées opèrent dans l’ensemble de la vie. Il 
est fixe et sera le même chaque année. Les dates varient selon les individus. Il existe sept cycles distincts 
classés de «Un» à «Sept» (fondés sur les sept planètes originelles). Le cycle dans sa totalité commence le 
jour suivant l'anniversaire et se termine la veille de l’anniversaire suivant. Chaque cycle opère pendant 
exactement cinquante-deux jours. 



Les effets du cycle de la périodicité sont exactement les mêmes Que les effets des cycles mensuels, des 
cycles des apogées ou des cycles de la vie (les sous-chemins). 

Ci-dessous se trouve un schéma pour Janet pour le 22 octobre 1973 comprenant tous les 
renseignements utiles concernant L’année mais omettant les renseignements principaux de la vie. Cette 
présentation devrait permettre aux lecteurs de se faire une idée de ce qu'il faut chercher et exploiter et 
dont il faut se préoccuper un jour donné. Le schéma ne sera pas interprété. On le fera dans la deuxième 
partie de ce livre Qui décrit les rapports entre les nombres. Si le jour était éliminé de ce schéma et si 
le schéma s'étendait sur un mois ou plusieurs mois, 

les défis majeurs, les apogées majeurs, les sous-chemins, le chemin de vie et d'autres facteurs 
seraient pris en considération. 

Une journée dans la vie de Janet: 

le 22 octobre 1973 

ANNEE PERSONNELLE 8 Aspects matériels. 

ANNEE UNIVERSELLE  2 Association, Coopération, Mariage, Divorce. 

APOGEE, ANNEE PERS. 1 Epanouissement, Création. 

DEFI, ANNEE PERS.  2/4-2 Majeur: Coopération. Mineur: Coopération. Mineur: 
Travail. 

CYCLE MENSUEL 6 Responsabilités, Obligations, Mariage, Divorce. 

PERIODICITE 1 Commencement, le Moi. 

MOIS PERSONNEL 9 Achèvement, Fin. 

MOIS UNIVERSEL 3 Plaisir. 

APOGEE, MOIS PERS. 1 Epanouissement, Création. 

DEFI, MOIS PERS. 6/7-1 Majeur: Responsabilités, Obligations. Mineur: 
Introspection Mineur: Réalisation ou domination. 

JOURNEE PERS. 4 Travail. 

MOIS UNIVERSEL 7 Beauté. 

APOGEES, JOUR. PERS.  4-4-8-8 Travail, Aspects matériels. 

DEFI, JOUR. PERS. 0/5-5 Majeur: Tous les défis. Mineur: Changement, Liberté 
personnelle. 

Nous n'avons pas tenu compte des aspects du Karma qui pourraient être présents. Il est à remarquer 
la quantité de nombres qui doivent être considérés pour une seule journée. 

Il existe dans ce schéma des nombres qui se heurtent, mais ils ne seront pas examinés à ce stade. La 
journée sera agréable pour Janet à condition qu'elle se préoccupe de ses défis. 

Il faut souligner que celle-ci n'est qu'une journée moyenne dans la vie d'une personne moyenne. 
Toutes proportions doivent être gardées. 

Pour faire une interprétation juste, aucun facteur ne peut être négligé, rien ne peut être omis. Le 22 
octobre 1973 n'est qu'une journée ordinaire pour Janet. Pour un général sur le point de livrer bataille, les 
aspects seraient un peu différents, le schéma serait développé et étudié intensément. 

Vincent Lopez dans les premiers chapitres de son livre, Numerology, cite plusieurs prédictions justes 
qu'il avait faites concernant des nations et qui se sont réalisées plus tard. Des numérologues professionnels 
font tous les jours des prophéties justes concernant des nations, des entreprises, des individus. 

L'étude des nombres donne le pouvoir grâce aux connaissances. Dans son livre The Kabbala of 
Numbers, Sepharial a dit: «Je conçois qu'il est possible, voire probable, que les hautes intelligences qui 
guident les destins de l'humanité les emploient (les nombres) en tant que langage universel afin de 
communiquer à nos cerveaux quelque chose concernant nos tendances et qui est essentiel à notre 
bien-être.». 



  



Pythagore a dit: «Le monde est construit sur le pouvoir des nombres.» II a ajouté que les nombres 
sont la clé de la compréhension du monde. 

La réalisation de ce livre même est l'accomplissement d'une prophétie, faite à l'auteur il y a presque un 
quart de siècle, quand il avait seize ans, et n'avait aucune intention de traiter par écrit aucun sujet, 
d'autant moins les nombres. 

Le destin de l'homme est prédéterminé: la liberté d'action n'est permise que dans les confins du 
destin. 

Si Ton met en harmonie les choses qu'on désire faire avec sa journée personnelle et les apogées de sa 
journée personnelle, on trouvera ce que l'on cherche. Le chercher à d'autres moments est une perte 
d'effort. 

Si une personne se sent seule dans une ville étrangère et désire la compagnie de quelqu'un, le 
moment de la chercher est une journée personnelle N° 5 ou 6 pendant un apogée journalier N° 2, 5 ou 
6. Les «cinq» mèneront à des aventures sentimentales assez superficielles. Le «six» promet des rapports 
durables. Pour ceux qui méprisent cette proposition, qu'ils essayent de chercher pendant une journée N° 
7 ou 4 et qu'ils observent les résultats. 

Pour terminer ce chapitre, voici un tableau, sans les jours, des vibrations annuelles pour Janet en 
1973 (voir page suivante). 
  



 

La naissance 

 
1973 ANNEE APOGEES CYCLE PERIODICITE MOIS APOG.MENS. 

 3  
Année 

8 à 24/1 
6 

2 9  
MU 3 

9 
8 

Janvier Univers.   à 28/11 6/7-1 8 1 

 

 
Février 

2  
Défis 
2/4-2 

 à 24/V 
7 

3 1  
MU 4 

1/6-7 

1  
9 

1 3 

       
    à 21 /IV 

4 
2 

MU 5 
2 
1 

Mars  5   1/5-6 1 3 
     3  

MU 6 
3 
2 

5 7 
Avril    à 12/VI 1/4-5  

 

 
Mai 

   5 4 
MU 7 

1/3-4 

4  
3 

7 9 

   à24/IX  5 5 

   4 à 3/V1I1 MU 8 4 
Juin  4  6 1/2-3 9 2 

Juillet 

    6  
MU 9 
1/1-2 

6 
5  

24 

     7 7 

Août 
   à 24/IX 

7 
MU 1 
1/0-1 

6 
46 

     8  
MU 2 

8 
7 

Septembre  1 à 24/1  1/1-0 68 
 

 
Octobre 

  6 à 15/11 
I 

9 
MU 3 

6/7-1 

9  
8 

 8 1 

     1 1 

Novembre 
   à 7/1 

2 
MU 4 

1/6-7 
9 

1 3 

Décembre 

    2  
MU 5 
1/5-6 

2  
1  

3 5 

La mort  

Tableau n°5 
  



Chapitre 13 
 

Les subsidiaires des vibrations personnelles 

Dans ces derniers chapitres, nous avons présenté une variété complexe de vibrations qui affectent la 
vie. Alors, la situation devient encore plus compliquée. Nous avons promis au début de cet ouvrage 
d'approfondir nos connaissances, et c'est ce que nous faisons.  

Un mois personnel contient des vibrations correspondant au numéro donné à ce mois. Les vibrations 
sont les plus fortes du 5 au 25 du mois. Pendant les premiers deux tiers d'un mois il y a un subsidiaire 
dont l'opération fixe le ton général du mois en question. Ce subsidiaire ou ton tirera l'essence du mois 
dans le sens du subsidiaire. 

Le subsidiaire terminera le jour personnel N° 1 le plus proche du 20 du mois. 

Pour trouver le subsidiaire, le mois précédent est ajouté au mois en question. 

Exemple: En 1973, le mois de juillet est un mois personnel N
G 

6 pour Janet et le mois d'août est un 
mois personnel N° 7. Le 6 est ajouté au 7 et donne un total de 4. 

(Juillet) 6 + (Août) 7 = 13  =4 

Le subsidiaire pour les premiers deux tiers d'août est 4. Cela veut dire que, pendant le mois d'août, Janet 
sera concernée par son «moi». Elle passera beaucoup de temps à étudier, à méditer, à réfléchir. Elle 
Passera plus de temps seule que d'habitude, grâce aux vibrations N°7 du mois d'août pour Janet. Le 
subsidiaire N° 4 va ramener les pensées de Janet vers son travail, vers l'idée de construire quelque chose de 
durable. Pendant la première partie du mois d'août, Janet sera peut-être plus préoccupée par son «job» que 
normalement. Sa réflexion ou méditation, en tout cas, sera concentrée sur son métier et peut-être sur 
création de nouvelles bases chez elle ou dans sa vie mondaine. 

Ces subsidiaires s'appliquent à chaque mois. Ils sont valables également pour chaque année 
personnelle. L'année précédente est ajoutée à L’année en cours pour trouver le subsidiaire de L’année. 
Dans le cas des années personnelles, le subsidiaire agit pendant la première partie de L’année 
jusqu'au mois personnel N° 1. 

Pour compliquer davantage les choses, il y a une exception à cette règle que l’auteur a trouvée 
apparente dans toutes les vies. L'exception est le «neuf» ajouté au «un» dont le total est «un». Dans les 
mois personnels N° 1 et les années personnelles N° 1, ce subsidiaire n'est pas en force. Au contraire, il 
existe l’influence du «neuf». Ainsi, tandis que L’année personnelle N° 1 est une année de nouveaux 
commencements jusqu'au mois personnel N° 1 en octobre, il existera une influence de terminaison 
malgré les nouvelles vibrations du numéro un. 

Avec une certaine connaissance de la numérologie, n'importe qui peut mentalement et rapidement 
atteindre des conclusions positives dans un domaine quelconque. L'auteur appelle cela un examen 
superficiel. Pour faire une étude approfondie d'une personne ou d'une entreprise, il faut un jeu de 
tableaux compliqués. Lorsqu'il fait des recherches concernant un sujet important, l'auteur utilise parfois 
une douzaine de graphiques complexes. Certains de ces graphiques ressemblent à un labyrinthe de chiffres 
partant dans tous les sens. L'auteur trouve dans la couleur une aide énorme pour arriver à une 
conclusion juste sans négliger aucun élément. Bien que ce ne fût pas son intention de mentionner 
l'utilisation de la couleur dans ce texte, une remarque brève concernant la couleur par rapport aux 
nombres sera offerte, car l'usage de la couleur pourrait aider le débutant à tirer des conclusions à partir 
de ses graphiques. Et s'il emploie la couleur, autant choisir la bonne. 

Un Rouge  «Un» est le feu. Porter du rouge attirera des vibrations N° 1. Il s'en dégage 
également des vibrations N°l. 

Deux Orange  Le «deux» est l'eau. La couleur qui attire ou relâche l'esprit d'association du 
«deux» est l'orange. 

Trois Jaune  Le «trois» est le feu. La naissance, l'expression. La couleur du «trois» est le 



jaune. Si la femme que vous aimez a un élan spirituel N° 3, envoyez-lui des 
rosés jaunes et attendez le résultat. 

Quatre Vert Le «quatre» est la terre. La couleur est le vert. 

Cinq Beige Le «cinq» est l'air. La couleur est marron clair, marron roux, ou beige. 

Six Bleu Le «six» est l’air et la terre. La couleur émotive de l'amour et de la sécurité 
est bleue. 

Sept Pourpre Le «sept» est Peau, l'esprit, le nombre de Dieu. La couleur royale de pourpre 
est pour le «sept». 

Huit Gris Le «huit» est la terre. La couleur est noire ou grise. 

Neuf Or Le «neuf» est le feu. La couleur est bronze ou or. 

Onze Rosé Le «onze» est l’air. La couleur est chair ou rosé. 

Vingt-deux Marron Le «vingt-deux» est l'eau.  La couleur est marron ou brun. 

Il y aura des interprétations supplémentaires de vibrations personnelles plus loin dans ce volume. 
Pour faire une interprétation juste, tous les nombres doivent être pris en considération. Plus il y a 
d'éléments, meilleure sera la prédiction. 

L'auteur fut informé un jour par une soi-disant professionnelle en numérologie qu'elle arrivait à 
tirer des conclusions concernant n'importe quoi en utilisant un seul maître graphique. C'est une 
absurdité. Des renseignements superficiels peuvent être obtenus d'un graphique général, mais, pour 
faire des prévisions correctes, il faut plusieurs graphiques. Le manque de connaissances qui existe 
même parmi les professionnelles dans le monde de la numérologie est parfois Pathétique. 

Il existe également un subsidiaire dans les mois d'octobre, de novembre et de décembre. Ces trois mois 
auront les mêmes vibrations que les mois de janvier, de février et de mars, mais, en plus, ils auront leurs 
propres subsidiaires ainsi que les subsidiaires supplémentaires Nos 10, 11 et 12. Ces trois nombres (10, 
11, 12) seront examinés en détail dans la deuxième moitié de ce livre. 
  



Chapitre 14 
 

Les nombres caches et les planètes 

Tout autour de nous il y a des nombres cachés qui ont une influence directe sur la vie. Ces 
nombres s'ajoutent à ceux que nous avons déjà vus et adoucissent notre chemin par leur présence. La 
numérologie et l'astrologie sont très étroitement liées; un groupe de ces nombres cachés se trouve dans 
les signes du Zodiaque: 

Bélier = 1 Balance = 7  

Taureau = 2 Scorpion = 8 

—     
0 

 

Gémeau
x 

- 3 Sagittaire = 9  

Cancer = 4 Capricorne = 10 = 1 

Lion = 5 Verseau = 11  

Vierge = 6 Poissons = 12 = 3 

Le «onze» de Verseau n'a pas été réduit. Un mot sur les maître nombres: leur puissance et le genre 
d'effet qu'ils ont sur une vie dépendent de l'endroit où ils se trouvent. Leur plus grand effet jouera on 
les trouve sur le chemin principal de vie dans la date de naissance. 

A propos de l'astrologie, les planètes peuvent être accordées aux nombres. Il n'y a pas de nombres 
cachés en astrologie, mais nous pouvons indiquer au lecteur versé dans l'astrologie comment 
interpréter ceux qui y sont en clair. L'effet des nombres qui se croisent en numérologie est similaire à 
celui des passages planétaires en astrologie: 

Le «un» est associé au Soleil, 

Le «deux» est associé à la Lune. Le «trois» est associé à Jupiter, 

Le «quatre» est associé à la Terre et aux aspects négatifs du Soleil, 

Le «cinq» est associé à Mercure et, par certains côtés, à Mars, 

Le «six» est associé à Vénus, 

Le «sept» est associé à Neptune et aux aspects négatifs de la Lune, 

Le «huit» est associé à Saturne, 

Le «neuf» est associé à Mars et, par certains côtés, à Uranus et à toutes les autres planètes, 

Le «onze» est associé à Pluton, 

Le «vingt-deux» est associé à Uranus. 

Il y a des professionnels qui trouveront à redire à certaines des affectations de planètes ci-dessus, 
mais cela n'a pas d'importance. Parmi les derniers livres que j'ai lus à ce sujet, il n'y en a pas deux 
qui soient d'accord. A mon avis l'interprétation ci-dessus est la plus exacte possible. Dans certains cas une 
planète opérera de concert avec plus d'un nombre. Je crois que c'est cette possibilité qui jette la confusion 
parmi les professionnels. Les nombres sont compris, les planètes sont comprises; il s'agit seulement 
de rapprocher les deux. 

Le chemin principal de vie est associé au Soleil; tout tourne autour de lui. Les leçons karmiques sont 
associées à Saturne. L'élan spirituel est la Lune; la première voyelle est la planète Vénus. 

Un autre groupe de nombres cachés peut être trouvé dans la date de naissance. Janet est née dans une 
année personnelle N° 3, dans un mois personnel N° 3, un jour personnel N° 9. L'essence de ces nombres 
est «six», le «six» qui semble avoir tant d'influence sur la vie de Janet. Le «six» de la planète Vénus. 
  



Chapitre 15 
 

Les valeurs de l'alphabet 

Jusqu'ici toutes nos études ont été fondées sur la date de naissance. Nous allons maintenant concentrer 
nos efforts sur le nom. Par sa date de naissance on a trouvé beaucoup d'aspects intéressants de la vie de 
Janet. Par la suite, on trouvera que son nom et sa date de naissance seront liés pour donner une vue 
complète. Une chose étrange va se passer. En détectant les renseignements contenus dans son nom, on 
trouvera qu'ils s'accordent avec son chemin de vie et ses cycles. 

Chaque lettre de l'alphabet a une valeur numérique de «un» à «neuf»: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A B C D E F G H I 

J (K) L M N O P Q R 

S T U (V) W X Y Z 

La lettre «K» a une valeur de «onze». 

La lettre «V» a une valeur de «vingt-deux». 

En plus des valeurs numériques, chaque lettre a différentes significations. Ces significations forment la 
personnalité du passé et de l'avenir d'un individu. 

Tous les numérologues professionnels sont d'accord avec cette interprétation des lettres. Il y a pourtant 
quelques exceptions. Au début de la numérologie, la plupart des plans s'arrêtaient au chiffre «huit». La 
valeur numérique d'une lettre ne dépend pas de sa place dans l'alphabet mais du son qu'elle représente. 
Cela sera expliqué dans la deuxième partie de ce texte. 

Lorsque Pythagore a établi ses graphiques, la langue anglaise n'existait pas. Chaque peuple doit être 
interprété à travers sa propre langue. Donc, je préviens les lecteurs qu'il ne faut pas essayer d'interpréter 
ces graphiques pour les gens qui emploient une langue étrangère, à moins d'en connaître parfaitement la 
phonétique. Le graphique ci-dessus est valable pour les natifs du monde anglophone pendant ces derniers 
siècles. 

En opposition à ceux qui maintiennent que les nombres s'arrêtent à «huit», je réponds que tous les 
cycles opèrent par des séries de «neuf», le nombre ultime de l'homme. Il existe quelque chose en plus pour 
l'homme après le matérialisme vil du «huit»; il y a la connaissance suprême, l'amour universel. 
L'interprétation doit être faite d'après un groupe de nombres dont les schémas ont été créés à partir de 
notre alphabet. Quand Pythagore a construit ses graphiques, notre alphabet n'existait pas. Donc, quand on 
utilise le graphique de Pythagore, il faut employer les nombres qui s'appliquent au graphique et non pas les 
nombres mêmes, mais les sons qui y sont liés. Une interprétation pour le monde moderne doit dépendre de 
la série «un à neuf». 

Aujourd'hui, trop de confusion, d'interprétations erronées, de manque de connaissances existent 
dans les publications. Trop d'astrologues excellents, voire exceptionnels, s'efforcent d'utiliser la 
numérologie dans leurs interprétations tout en ignorant complètement ses secrets et ses mystères. La 
numérologie et l'astrologie sont alliées, mais l'étude de la numérologie est une science à part. Pythagore 
était un génie, ses graphiques contiennent beaucoup de leçons toujours valables pour le numérologue 
moderne, mais tout en étant excellents pour les Grecs anciens, ses graphiques ne correspondent pas aux 
sons de notre alphabet en ce qui concerne la valeur numérique des lettres. 

L'auteur vient d'étudier un volume écrit par un soi-disant numérologue. Dans son texte, cet auteur 
condamne tous ceux qui ont un chemin de vie de «quatre» ou de «huit» à la souffrance et aux supplices 
éternels. En effet, ces nombres sont durs mais les aspects positifs des deux, et surtout du «huit» sont 
nombreux. Chaque auteur a droit à ses opinions, mais il est impardonnable de fourvoyer d'innocents 
lecteurs et de modifier leur sensibilité et leur vie par une connaissance insuffisante. Si ces soi disant experts 



avaient cherché un peu plus loin, ils auraient découvert que Pythagore utilisait beaucoup de graphiques 
dont plusieurs contiennent de nombreux «neuf». 

Les lettres S, T, U, V, W, X, Y, Z, R, sont appelées «lettres de test», étant à l'octave la plus haute de 
leurs nombres respectifs. Ces lettres présentent des problèmes particuliers par rapport aux nombres; ces 
problèmes seront examinés en détail dans le chapitre concernant les passages de lettres ou les déviations. 

 
  



Chapitre 16 
-------------------- O --------------------  

L'élan spirituel et le défi de l’âme 

L'Elan Spirituel dit bien ce qu'il veut dire. C'est l'élan, le désir de l'âme. Ce désir est connu du sujet 
qui le ressent sans pour autant être exprimé. Vera Scott Johnson dans son livre The Secrets of Numbers 
appelle l'élan spirituel la «Motivation». Il n'y a pas de mot qui le décrive mieux. 

L'Elan Spirituel est trouvé à partir des voyelles du nom: A E I O U. Le W est également une voyelle 
quand il est uni à une autre voyelle et prononcé comme tel. L'Y est également une voyelle. 

Pour trouver l'élan spirituel, inscrivez le nom, notez la valeur des voyelles au-dessus des voyelles de 
la façon suivante: 

6 7 5 = 18  = 9  

6 16 14 = 36 = 9 

1     5 13     57 5      9 =  36  =  9  

JANET AUDREY HENDRICH 

Cette façon de placer les nombres est la seule correcte. Elle permet au chercheur d'obtenir tous les 
renseignements nécessaires et de situer des nombres qui peuvent être cachés derrière l'élan spirituel et qui 
ont une signification particulière. 

Le numéro de l'élan spirituel de Janet est «neuf». 

L'élan spirituel 

Un Elan Spirituel N° 1: 

Désire dominer, être le chef. Préfère la solitude. Suscite les éloges et les occasions de se faire 
admirer. S'intéresse généralement à de grands projets mais ne s'occupe pas de détails. Est 
généralement capable de réalisations. Pourrait être impatient ou vantard. Désire créer sur une 
vaste échelle. Veut réussir. 

Un Elan Spirituel N° 2: 

Cherche des associations, des alliances, désire ardemment l'amour, la compréhension. Souhaite se 
marier, recherche la compagnie. Aime le confort mais n'est pas ambitieux. Est sociable, sensible. Est 
sentimental, tendre, affectueux. 

Un Elan Spirituel N° 3: 

Est sociable, extroverti, amical. Cherche à s'exprimer. Désire le bonheur, la beauté chez les autres 
et autour de lui. 

Un Elan Spirituel N° 4: 

A besoin d'ordre. Aime la tradition, Est solide, cherche la régularité à la maison et au travail. Est 
digne de confiance et exige la réciprocité. 

Un Elan Spirituel N° 5: 



Exige la liberté personnelle dans tous les domaines. Désire constamment le changement en tout. 
Aime les voyages, les voies faciles. Est impatient. Est, généralement, plus intelligent que la moyenne. 
S'adapte facilement à toutes les situations. Recherche des intérêts nombreux et variés. 

Un Elan Spirituel N° 6: 

Aime la famille, la maison. Essaye de rétablir la paix. Est généralement très compréhensif, prêt à 
écouter les problèmes d'autrui. Capable d'assumer des responsabilités. 

Un Elan Spirituel N° 7: 

Préfère une vie intérieure. Philosophe, intelligent, intellectuel. Ne dévoile pas ses pensées intimes. 
Conservateur. Vit dans les nuages et non sur la terre. Dédaigne le travail domestique. Déteste les idées 
révolutionnaires. Cherche le silence, la tranquillité, la méditation. Préfère de beaucoup vivre seul. 

Un Elan Spirituel N° 8: 

Aime les affaires, l'accumulation d'argent. Cherche le pouvoir, la richesse, la grande réussite. 

Suscite confiance et courage. 

Un Elan Spirituel N° 9: 

Cherche l'érudition. Se sacrifie volontiers. Désire que tous profitent de ses connaissances ou de son 

expérience. Toujours prêt à enseigner ou à donner sans arrière-pensée. 

Un Elan Spirituel N° 11: 

Exigeant dans ses associations. Cherche ardemment à partager ses idéaux, ses croyances religieuses. 

Le «onze» étant le maître nombre de la révélation et de l'inspiration, on l'appelle le Messager de la Force 

Divine. Il façonne et maintient ses idéaux. A une vue large sur la vie. 

Un Elan Spirituel N° 22: 

L'ultime des deux maîtres nombres. C'est le nombre de la personne qui désire construire pour 
l'humanité. Des deux maîtres nombres, «onze» et «vingt-deux», le «vingt-deux» est le moins égoïste. Les 
deux nombres possèdent une haute intelligence. Malgré les idéaux très élevés, est capable de vivre une vie 
terre à terre. 

Janet, avec son élan spirituel N° 9, a un grand désir intime d'apprendre et d'enseigner. Les 
occupations qui s'accorderaient bien avec son «moi» seraient celles de professeur, d'infirmière, 
d'écrivain. 

Un examen plus profond de l'élan spirituel de Janet peut être fait par les chiffres cachés derrière le 
«neuf». Il est dérivé du «dix-huit», une combinaison de «un» et de «huit». Il aurait pu être dérivé de 
«deux» et de «sept», etc. mais ce n'est pas le cas. Ces nombres «un» et «huit» ensemble nous donnent un 
excellent aperçu. Ils montrent une forte volonté, le désir d'être la première et surtout une aversion aux 
conseils des autres. 

Le groupe de nombres secondaires dans l'élan spirituel est 6 - 7 . 5. Ce sont les nombres qui 
comportent certains des instincts que Janet aura dans son élan spirituel. Elle aura très envie de se marier, 
de fonder un foyer heureux. Son âme cherchera la sagesse, les connaissances. Elle aura envie d'être libre 
et cherchera le changement. Derrière le «sept» et le «cinq» sont le «seize» et le «quatorze». Ces deux 
nombres et leur rapport avec le Karma seront examinés dans un autre chapitre. 

La dernière influence est dans la gamme entière des chiffres, composée de deux «un», trois «cinq», 
un «trois», un «sept, un «neuf». Chacun de ces chiffres fait partie de l'élan spirituel de Janet. Les trois 
«cinq» sont très significatifs d'un grand désir de liberté, de changement. Les deux «un» signalent la 
réalisation de sa personnalité. Il n'y a aucun doute que Janet est une personne obstinée qui n'aime pas être 
contrariée. En numérologie, tous les nombres doivent être pris en considération afin d'arriver à une 
interprétation finale exacte. 



Le défi 

Le Défi dans l'Elan Spirituel de Janet égale la valeur de la première lettre ôtée à celle de la dernière. 
La première voyelle «A» a une valeur de «un», la dernière, «I», a une valeur de «neuf». Donc le défi sera 
un «huit». La première voyelle est soustraite de la dernière ou vice versa. 

Les défis de l’élan spirituel sont à peu près les mêmes que les défis de la date de naissance. Pourtant 
ils ne s'appliquent pas au chemin de vie; ils s'appliquent aux sentiments intimes. Le défi N° 8 de Janet est 
le défi de se réaliser, de se développer, de se contrôler, de trouver une bonne organisation. 

La démonstration ci-dessous est la façon idéale de noter l'élan spirituel sans négliger aucun de ses 
aspects. 

Le cercle qui entoure le total final est le symbole de l'élan spirituel. H est dérivé du symbole utilisé pour 
indiquer le soleil. L'élan spirituel est le soleil à l'intérieur de soi. C'est l'impulsion, le centre, l'ambition. 

Principal 6 7 5 = 18 
Secondaire 6 16 14 = 36 = 9 
Primaire 1   5 1 3 5 7 5    9 
 
Défi 8  

 

De nouveaux renseignements ont été acquis pour le graphique principal de Janet. Nous pouvons donc les 
y rapporter. Le mot clef qui sera employé est «étendue». 

 

L'élan spirituel n'est pas un chemin de vie fixe comme d'autres le sont sur le graphique, mais il joue 
un rôle majeur dans les décisions qui seront prises sur le chemin déterminé. 
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Chapitre 17 

Le «moi» intime et le défi 

 

C'est par les consonnes du nom qu'on trouve le «Moi Intime»; il est parfois appelé le Moi Caché, 
l'Impression, l'Etre Latent. Le total des consonnes indique ce qu'il est essentiel de réaliser, de créer, de 
faire, ce qui doit être accompli pendant la vie. C'est la partie de l'être qui fait des projets, qui construit, qui 
rêve. Ce noyau secret n'est dévoilé ni aux amis ni aux membres de la famille; souvent on ne s'en aperçoit 
pas soi-même. II contient les rêves intimes qui souvent se manifestent dans nos fantasmes. 

Pour trouver ce moi intime, on reprend le nom et on note la valeur de chaque consonne sous le nom. 

6 7 5 18 

6 16 14 36 = 9 

1    5 13    57 5    9 36 

JANET AUDREY HENDRICH 

1  5  2 49 8  54  38 58 = 13 = 4 

8 13 37 58 = 13 = 4 

8 4 10 22 = 4 

8 4 1 13 = 4 

 

Le moi intime de Janet est N° 4. 

Les mots clefs qui s'appliquent à ce que le moi intime met en valeur pour réaliser les rêves secrets 
sont les suivants: 

 
N° 1    Direction. 

N° 2    Association, compagnie. 

N° 3    Expression. 

N° 4    Travail, construction. 

N° 5    Liberté, changement. 

N° 6    Responsabilité. 

N° 7    Culture. 

N° 8    Choses matérielles. 

N° 9    Service. 

N° 11   Inspiration, révélation. 

N° 22   Construction.  



Le moi intime n'est actif que dans les rêves secrets. Souvent par ses fantasmes une personne sera en 
rapport avec son moi intime. Une pensée est déjà la faculté d'agir; la faculté d'agir est déjà une action. 

Janet rêve de construire une bonne base dans sa vie familiale et dans sa carrière. Tel rêve, telle 
pensée, tel désir, telle action. 

Le maître nombre 22 qui apparaît par un calcul secondaire ne peut être attribué au moi intime de 
Janet, car il n'est pas dérivé des premiers nombres. Cependant, il lui donne l'occasion d'essayer de s'élever 
dans ce domaine si elle en a envie. 

Comme pour l'élan spirituel, il faut chercher derrière les nombres pour trouver l'influence 
secondaire; ainsi, il faut examiner les chiffres qui ont formé le total. Les rêves secondaires de Janet 
concernent l'argent, le pouvoir, la réalisation de sa personnalité. Encore plus loin, on trouve des «neuf» 
qui indiquent son intérêt pour l'humanité, un désir ardent de connaissances. Par chacun de ces chiffres 
quelque chose est ajouté à la vie de Janet et à ses rêves. Plus l'influence des nombres est grande, plus 
l'impulsion sera forte. 

Le défi du moi intime est trouvé de la même façon que celui de l'élan spirituel. Otez à la valeur de la 
dernière lettre la valeur de la première ou vice versa pour trouver le défi. Le défi de Janet est «sept»; 8 - 1  
= 7. Le défi de Janet est de surmonter sa circonspection, son détachement, sa peur et les doutes dans son 
for intérieur.  

Elle doit trouver la foi. 

Le défi: 

 7 

PRIMAIRE 1  5  2 4  9 8  5  49  3  8 58 = 13-4 

SECONDAIRE 8 13 37 58 = 13 =4 

AVANCE 8 4 10 22 = 4 

PRINCIPAL 8 4 1 13 = 4 

Le symbole qui entoure le «quatre» final est le symbole du quatre au carré; c'est la limitation. 

Comme le moi intime n'est pas actif, il est limité, enfermé. 

Le moi intime apporte autre chose à nos connaissances. Son numéro peut souvent décrire 

correctement l'aspect physique d'après la liste suivante: 
 

Un Grand, mince. 

Deux Placide, élégant. 

Trois Attrayant, corpulent. 

Quatre Ordinaire, simple, parfois corpulent. 

Cinq Petit, pétillant, captivant. 

Six Décontracté, gai. 

Sept Maigre. 

Huit Bien habillé, l'air prospère. 

Neuf Doux, compréhensif. 

  



 

Chapitre 18 

L'expression et le défi 

L'Expression est l'élan spirituel ajouté au moi Intime. 

L'expression correspond exactement au sens du mot. Elle indique ce qu'une personne exprime envers 

ceux qu'elle rencontre. C'est l'attribut dans la vie qui se manifeste à autrui. 

L'expression est la somme des facultés d'une personne. Elle contient tous les facteurs positifs et 
négatifs constituant la personnalité. En étudiant l'expression on devrait toujours envisager le genre de 
travail que Ton fera. Avec l'expression comme guide, chacun peut rapidement découvrir le métier qui lui 
convient le mieux, qui correspond à sa personnalité. 

On revient au nom de Janet et on y ajoute l'expression. En outre, sur un rang sous son nom, on note 
la série complète des chiffres afin de rechercher les nombres cachés derrière l'expression. L'expression égale 
le total de toutes les valeurs numériques des lettres contenues dans le nom. L'expression de Janet est un 
«quatre» comme son moi intime. 

Le symbole qui désigne l'expression est le triangle. Le triangle de la naissance qui symbolise la 

naissance de l'expression et le résultat de l'union de l'élan spirituel et du moi intime. 

 

6 16 = 7 14 = 5 = 18 = 9 

1    5 13      57 5    9 

JANET AUDREY HENDRICH = 13 = 4 

1  5  2 49 8  54  38 

8 13 = 4 37 = 10 = 1    = 13 = 4 

1 1 5 5 2 1 3 4 9 5 7 8 5 5 4 9 9 3 8 = 94 = 13 = 4 

14 29 51 = 94 = 13 = 4 

5 11 6 = 22 = 4 

5 2 6 = 13 = 4 

Les expressions 

Une Expression N° 1: 

Un sujet solitaire, quelqu'un qui dirige. Ambitieux, créateur, avec le désir d'accomplissement, de 

création. 

Négatif: égoïsme, tendance à imposer sa volonté. 

Une Expression N° 2: 



Quelqu'un qui travaille bien avec autrui. Qui coopère dans une association. Généralement marié. 

Négatif: s'appuie trop, matériellement ou moralement, sur autrui. 

Une Expression N° 3: 

Extroverti, artiste, sociable, amical. Un créateur en art, musique, mode, théâtre, etc. 

Négatif: vantard, tendance à faire le clown. 

Une Expression N° 4: 

Le travailleur. La routine. «Métro, boulot, dodo.» Admire les œuvres solides, les méthodes 
expérimentées. Négatif: mélancolique, sévère, réprimé. 

Une Expression N° 5: 

L'esprit libre qui cherche des changements continuels dans toutes les activités de la vie. Le 
voyageur. Extroverti. Bien informé. 

Négatif: irresponsable, excessif, surtout dans le domaine de la sensualité. 

Une Expression N° 6: 

Celui qui construit un foyer, qui est capable d'assumer les responsabilités. Compréhensif, stable. 
Négatif: jalousie, tendance à se mêler de ce qui ne le regarde pas. 

Une Expression N° 7: 

Celui qui s'intéresse à la philosophie, au sens de la vie. Qui cherche la vérité, des réponses aux questions 
spirituelles. Introverti, secret. Négatif: circonspection, détachement, tristesse. 

Une Expression N° 8; 

Celui qui recherche la richesse matérielle, la réussite en affaires, les entreprises grandioses. Le cadre 
énergique et dur. Richesse. Négatif: implacable, ambitieux, soif de pouvoir. 

Une Expression N° 9: 

Le chercheur de vérités, l'enseignant. Ayant une vue globale, il déteste être enfermé dans des 
endroits étroits, dans des situations mineures. A besoin d'espace, de construire sur une grande échelle. 

Négatif: manque du sens des réalités, amertume. 

Une Expression N° 11: 

Celui qui approfondit. Aspiration, révélation, connaissances. Négatif: supériorité, fanatisme. 

Une Expression N° 22: 

Le grand bâtisseur, le grand idéaliste, le grand créateur. Vision, aspiration, la foi. 

Négatif: opportuniste, instigateur. 

L'expression est la matière brute qui forme la personnalité. C'est une des premières considérations 
lorsqu'il s'agit de choisir un métier. L'élan spirituel est la motivation, ce qui vous pousse, ce que vous 

recherchez. Le moi intime est composé de vos rêves, de ce que vous désirez accomplir. 

Pour trouver le défi dans l'expression, ajoutez les défis de l'élan spirituel à ceux du moi intime. 
Dans le cas de Janet, on ajoute 8 à 7 dont le total se réduit au chiffre 6. Janet doit apprendre la 



responsabilité surtout par rapport à sa carrière. 

Avec l'expression N° 4, la personnalité de Janet réclame un job stable et durable. Un examen de son 
moi intime indique qu'elle voudrait construire quelque chose de solide, de permanent, dont les effets 

dureront. L'élan spirituel de Janet est d'apprendre, d'enseigner. Quelle meilleure profession pour Janet que 

celle de professeur? Elle comblerait tous ses désirs et besoins. 

Quant aux nombres secondaires dans l'expression de Janet, on y trouve un «onze». Ce nombre lui 
donnera un supplément d'intelligence et d'inspiration dans le métier qu'elle choisira. Le «six», le désir 
d'un foyer stable, d'une situation durable. Avec le «cinq», le besoin de liberté, de changement 
réapparaissent. La somme de tous les chiffres sera étudiée dans le chapitre concernant l'Inclusion. 

Ce n'était pas l'intention de l'auteur de définir les symboles dans ce texte, mais puisqu'il les a 
mentionnés il vaut mieux en finir. Sur la page suivante se trouve la liste complète des symboles des 
nombres de «un» à «onze», plus le «vingt-deux», avec la signification des nombres de la vie. 

La diversité de ces nombres porte en elle-même sa meilleure interprétation. C'est notre raison de vivre 
en sa totalité. Voici la véritable interprétation des nombres par rapport à l'homme. 

L'élan spirituel est l'âme, la motivation. L'expression comprend toutes les lettres du nom, donc la 
personnalité. 

Un des problèmes qui existent dans la numérologie d'aujourd'hui provient du fait que beaucoup de 
gens bien informés donnent des noms différents au même élément. Pour compliquer davantage les choses, 
il arrive qu'une personne désigne un élément par le nom qu'une autre personne a donné à un élément 
différent. L'important est qu'au fond tous soient plus ou moins d'accord avec l'interprétation et qu'un 
élément soit reconnu pour ce qu'il est quel que soit le nom qu'on lui donne. 

L'ASPIRATION DE L'HOMME  

LA DUALITE DE L'HOMME 

L'EXPRESSION DE L'HOMME  

LA LIMITATION DE L'HOMME 

L'EXPANSION DE L'HOMME 

L'HARMONIE DE L'HOMME 

LA PERFECTION DE L'HOMME  

LA MANIFESTATION DE L'HOMME 

LA REALISATION DE L'HOMME 

L'UNITE DE L'HOMME 

LA REVELATION DE L'HOMME 

LA MAITRISE DE L'HOMME  

Le symbole du chemin de vie est 

II y a aujourd'hui aux Etats-Unis de nombreux numérologues professionnels qui comprennent les 
nombres et essayent d'aider leurs semblables par les moyens de leurs connaissances. Cependant, de temps 
en temps surgit quelqu'un de tellement égaré qu'il faut en parler. Chacun a le droit d'avoir son avis ou son 
interprétation. C'est ce qui fait tourner le monde. L'auteur n'a pas écrit ce texte pour critiquer d'autres 
professionnels. Il y a sur le marché de nombreux volumes faits par des experts exceptionnels en 
numérologie. Pourtant, un mauvais livre peut effacer l'effet de beaucoup de bons. Je viens de lire un texte 
bien écrit par un numérologue qui paraît assez bien informé; il donne beaucoup de détails dont la plupart 

 



sont corrects et apporte, à mon avis, une contribution exceptionnelle aux documents sur la numérologie par 
plusieurs de ses aspects, à une exception près qui est la suivante: cet auteur prétend que le moi intime est 
l'expression. Le label qu'il lui donne n'a pas d'importance, mais son interprétation ne convient pas. 
L'expression, quel que soit le nom dont on l'appelle, est la personnalité entière ou l'étoffe dont on est fait. 
Le moi intime est l'être intérieur, les rêves. Toutes les lettres du nom sont nécessaires pour trouver la 
personnalité ou l'expression. Le total des consonnes dans le nom ne peut en aucune façon composer la 
personnalité complète. 
  



Chapitre 19 
 -------------------- O -----------------------  

L'inclusion 

Ce graphique comprend la connaissance et la somme des expériences dans toutes les vies vécues, 
c'est-à-dire le potentiel avec lequel on est arrivé sur terre pour cette vie. C'est la clef de ce que nous sommes, 
de ce qu'on attendra de nous au cours de notre vie. C'est le graphique le plus important de cette étude. Fondé 
sur les valeurs numériques des lettres du nom, il se joindra aux nombres trouvés par l'utilisation de la date de 
naissance. Pour vous qui n'acceptez pas la théorie de la réincarnation, de l'éternité de l'âme et de l'esprit, ce 
sera un graphique de la personnalité qui se révélera toujours très juste. 

Voici ce que donne le nom de Janet: 

J A N E T         A U D R E Y          H E N D R 1 C H  

1 1 5 5 2       1 3 4 9 5 7        8 5 5 4 9 9 3 8   

II y a dix-neuf lettres dans la proportion suivante: 

Lettres d'une valeur de «un» 3 

Lettres d'une valeur de «deux» 1 

Lettres d'une valeur de «trois» 2 

Lettres d'une valeur de «quatre» 2 

Lettres d'une valeur de «cinq» 5 

Lettres d'une valeur de «six» 0 

Lettres d'une valeur de «sept» 1 

Lettres d'une valeur de «huit» 2 

Lettres d'une valeur de «neuf» 3 

Total 19 

Dessinez le graphique suivant et placez le total de chaque groupe de nombres dans sa position 
respective tel qu'indiqué: 

 

 

 

 

Graphique indiquant la place Graphique de Janet 

de chaque groupe de chiffre 

  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

3 1 2 

2 5 0 

1 2 3 



La signification des nombres 

Numéro un: 

La capacité de compter sur soi-même, sur ses propres ressources. La capacité de produire, de créer. La 
confiance en soi, l'agressivité, l'orgueil, l'égoïsme. 

L'absence ou l'insuffisance de ce nombre veut dire que la personne n'est pas capable d'agir seule, 
qu'elle manque de confiance et d'ambition. 

S'il y a une trop grande proportion de ce nombre, cela signifie qu'elle est probablement trop 
dominatrice, qu'elle essaye d'imposer ses propres désirs. Le numéro «un» est le numéro de l'ego. 

Numéro deux: 

La capacité de bien travailler avec autrui, de coopérer, de s'associer avec les siens et dans d'autres 
domaines. 

L'absence ou l'insuffisance de ce nombre indique que la capacité de coopérer, de s'associer 
n'existe pas. 

Une trop grande proportion de ce nombre voudrait dire que le sujet compte trop sur les autres. Il 
serait alors une charge morale et physique pour sa famille et ses amis. Cela pourrait indiquer des 
tendances homosexuelles. Le «deux» est le nombre de la soumission. 

Numéro trois: 

La capacité de s'exprimer. Extroverti, sociable, amical. Ce nombre comporte la création à travers les 
arts. 

L'absence ou l'insuffisance indiquerait une personne retirée, insuffisamment extrovertie. Un excès 
signifierait que la personne est trop mondaine, sans but dans la vie, vantarde. 

Le «trois» est le nombre de l'expression ou de la sociabilité.  

Numéro quatre: 

La capacité de travailler, de s'appliquer aux détails. 

Son absence ou son insuffisance signifierait que la personne n'aime pas le travail, surtout le travail 
domestique ou méticuleux. 

Une surabondance indique que le sujet a tendance à se noyer sous les détails ou dans les occupations 
quotidiennes. 

Le «quatre» est le nombre du travail. 

Numéro cinq: 

La capacité d'accepter le changement. La connaissance de la meilleure façon d'utiliser sa liberté 
personnelle. Le désir du changement. 

L'absence ou l'insuffisance de ce nombre voudrait dire que le sujet ne sait pas accepter le changement, 
qu'il entraverait ses proches à cause de sa jalousie, etc. 

Une surabondance indique l'abus de la liberté personnelle, l'éventualité que le sujet nuirait à d'autres à 
cause de cet abus. La recherche du changement sans raison. Généralement excessif lorsqu'il s'agit de 
rapports sexuels. 

Le «cinq» est le nombre du changement et de la liberté. 

Numéro six: 

La capacité d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter la responsabilité, de s'adapter à des 



situations, surtout familiales. 

L'absence ou l'insuffisance de ce nombre signifierait que le sujet a des difficultés à accepter les choses 
pour ce qu'elles sont. II chercherait la perfection surtout dans le mariage. Il n'aimerait pas la responsabilité. 

Le «six» est le nombre de la conciliation. 

Numéro sept: 

Une intelligence aiguë qui s'intéresse aux faits. Le «sept» étant le nombre de Dieu, il y aurait une 
connaissance et une acceptation de la religion et de Dieu. Le «sept» indique également la compréhension et 
la compassion. 

L'absence ou l'insuffisance de ce nombre voudrait dire que le sujet se soucie peu de la foi et de la religion; 
il pourrait même exagérer dans l'autre sens. Une insuffisance de «sept» est courante. La plupart des gens 
sont à la recherche de compréhension ou de foi. 

Une surabondance de ce nombre est très rare. 

Le «sept» est le nombre de la sagesse. 

Numéro huit: 

Une bonne proportion de «huit» démontre un intérêt sain pour les choses matérielles et l'appréciation 
juste de leur valeur réelle. 

Peu de «huit» dénote un manque d'intérêt pour ces choses. Par contre, il peut indiquer une impulsion 
excessive vers l'accumulation de richesses. 

Une surabondance signifierait que le sujet est trop attiré par l'argent, le pouvoir, l'accumulation des 
richesses. 

Le «huit» est le nombre de l'argent ou des choses matérielles. 

Numéro neuf: 

Une bonne proportion de «neuf» indique que le sujet se soucie de l'humanité et des malheurs des 
hommes. 

Une insuffisance de «neuf», ce qui est rare, indiquerait que le sujet n'est pas encore arrivé au stade de 
l'altruisme. 

Une surabondance indique parfois que le sujet veut faire les choses à sa manière. Elle indique également 
trop de préoccupations pour les problèmes du monde au détriment de soi. 

Le «neuf» est le nombre de l'humanité. 

Ci-dessous est la proportion idéale de chaque nombre fondée sur un nom contenant dix-huit lettres: 

 

 

 

 

Les leçons du Karma ne seront pas faciles à apprendre, mais avant qu'elles soient surmontées, la vie 
sera remplie de souffrance pour le sujet et pour autrui. Les femmes qui manquent de «six», comme c'est 
le cas de Janet, sont destinées à avoir un mariage heureux, un foyer uni, un excellent mari. Tôt ou tard, 
dans leur for intérieur, pour des raisons qui ne sont claires que pour elles, elles auront envie de rejeter ce 
mariage et probablement elles le feront. La souffrance leur apprendra le sens de la vie. Bien plus tard, elles 
regretteront amèrement ce qu'elles ont perdu par leur faute. Elles ne retrouveront ni le bonheur ni un bon 
mariage à moins de prendre la décision de se réformer. Leur vie sera pleine de souffrance et de chagrin. Le 
pire aspect de cette situation est le malheur qu'elles infligeront aux autres. 

3 2 2 

2 2 2 

1 2 2 



Ceux qui manquent de «six» trouveront constamment sur leur chemin des responsabilités et des 
obligations. Ceux qui n'ont aucun «sept» se verront affrontés à la solitude et à la pauvreté jusqu'à ce qu'ils 
apprennent à avoir la foi. Ceux qui n'ont pas de «huit» obtiendront tôt ou tard une somme considérable 
d'argent qu'ils gaspilleront prestement, ce qu'ils regretteront plus tard. Ainsi agissent les nombres sur toute 
la gamme. Le graphique de l'Inclusion est sans aucun doute un des graphiques les plus importants en 
numérologie. A partir de lui on peut apprendre quels seront les leçons ou le Karma dans la vie. On voit 
maintenant pourquoi Janet a tant de «six» ailleurs, et l'on peut presque déterminer la quantité de 
problèmes, de peines et de souffrances qu'elle va apporter à ses plus proches parents. Elle ne recevra que 
dans la mesure où elle donnera. La loi de la force divine ne varie pas. Il n'y a aucune raison valable pour 
casser un mariage, à moins d'avoir été abandonnée ou de partir avec le consentement de l'époux et sans 
lui causer de blessure physique ou morale. Le subconscient qui ne connaît ni la faim ni la douleur est la 
conscience de la puissance divine. Il attirera sur nous tout ce qu'il faut pour s'assurer que nous apprenons 
nos leçons de la façon la plus dure dans le cas où nous refuserions de les apprendre volontairement. 

La force divine a une loi, une loi unique. Aucune souffrance physique, morale, affective, spirituelle ne 
sera infligée à qui que ce soit sans une raison juste. Et une bonne raison n'est pas l'essentiel; elle ne peut 
aller jusqu'à recouvrir une vengeance secrète. On est libre de se débarrasser de la vermine qui infeste la 
maison. On est libre de discipliner un animal domestique. Mais on n'a pas le droit de lui faire mal 
inutilement. Ce n'est guère la peine de continuer. La loi de la force divine est faite des Dix 
Commandements réunis. Ceux qui choisissent de transgresser la loi se trouveront dans la situation qu'ils ont 
créée pour d'autres afin qu'ils ressentent et comprennent les souffrances que provoquent leurs mauvaises 
actions. 

L'auteur est un numérologue, non un fanatique religieux ni un évangéliste. Mais au fur et à mesure 
qu'on pénètre dans l'étude des nombres de la vie, mieux on comprend la loi de la force divine. Il n'y a 
aucune séparation entre les deux. 

La question «Pourquoi?» a été réglée à la satisfaction de l'auteur. L'étude de la numérologie est en soi 
l'étude de la force divine. 

Le graphique de Janet donne les indications suivantes. Le «un» de l'ego est en bonne proportion (trois 
sur dix-neuf lettres). Le «deux» de la soumission n'est pas assez fort et Janet aura tendance à être 
dominatrice dans ses rapports personnels. Puisque le «un» est un nombre positif et le «deux» négatif, 
Janet pourrait rencontrer un problème en amour ou dans son mariage jusqu'à ce qu'elle apprenne à 
coopérer. Le «trois», nombre social, est en bon équilibre et présage peu de problèmes. La capacité de 
travailler et de s'appliquer aux détails («quatre») est également bonne. Le «cinq» est surchargé; Janet 
cherchera des changements continuels à tous les égards car le «cinq» est le nombre pivot. Janet exigera sa 
liberté personnelle par tous les moyens et ne sera ni étouffée ni abattue par la jalousie. Le «six» manque 
tout à fait dans le graphique de Janet. C'est son Karma. Elle n'aura aucune capacité d'accepter les choses 
telles qu'elles sont et elle recherchera la perfection. Elle détestera les responsabilités. Janet aura du mal à 
J s'adapter au mariage et devra épouser un homme très compréhensif et tolérant; sinon, Janet partira et le 
mariage se terminera en divorce. Pour revenir aux «un» et «deux», les mettant en rapport avec le «six», on 
voit que Janet devra choisir avec une attention extrême l'homme qu'elle épousera. L'homme de son choix 
devra connaître son intense besoin de liberté personnelle. Le nombre «sept» n'est pas si mauvais qu'il le 
paraît; la plupart des gens ne le possèdent absolument pas dans leur graphique. Il est vrai que le «sept» 
pourrait être meilleur; pourtant Janet possède quand même une impulsion vers la foi. Pour elle, les «huit» 
sont à peu près parfaits et Janet attirera l'argent. Les trois | «neuf» sont peut-être un peu lourds. La 
compréhension de l'humanité est présente mais également l'impulsion de faire ce qu'elle veut. Janet 
pourrait facilement se laisser tromper par autrui. 

Revenons au graphique que nous construisons pour Janet. Son chemin principal de vie est un «trois». 
Les «trois» ne présenteront pas de problèmes dans la vie de Janet; son chemin de vie est dégagé de Karma. 
N'ayant aucune leçon à apprendre sur son chemin principal, elle sera tout à fait libre de suivre son destin 
d'expression et de création avec peu d'obstacles. Toute leçon détourne un être de son chemin principal de 
vie jusqu'à ce que la leçon soit surmontée. Il existe toujours la possibilité de rejeter ou d'accepter une 
leçon. Ceux qui peuvent les accepter seront richement récompensés. Ceux qui n'y arrivent pas apprendront 
rapidement à leurs dépens que l'enfer est effectivement sur la terre. Le chemin principal de vie de Janet 
sera agréable, plein de chaleur et de beauté. Le défi principal dans sa vie est un «trois». Elle n'aura pas 
de difficulté à le surmonter, mais sa présence est un avertissement implicite de ne pas éparpiller son 



énergie sur son chemin principal. Le défi est une des choses les plus importantes à prendre en 
considération sur un chemin. Le premier cycle de Janet, un «neuf», est également dégagé de Karma, car 
les «neuf» sont en bon équilibre; donc elle aura toute liberté pendant ses années de formation d'acquérir 
un nombre très étendu de connaissances puisqu'elle se trouvera en contact avec de nombreuses 
disciplines. A vingt-cinq ans, Janet rencontrera de graves problèmes. Ses deux cycles suivants sont tous 
les deux des «six». Elle a une dose double à cause du manque complet de «six» dans son Inclusion. 

Les cycles furent établis d'après la date de naissance, le graphique dont nous nous occupons 
maintenant est fondé sur le nom. Nous constatons que les uns s'opposent à l'autre. Janet va affronter ce 
qu'elle considère comme des responsabilités non désirées spécialement dans sa vie familiale. La vie lui 
présentera très certainement un groupe de difficultés qui lui permettront de surmonter son insuffisance de 
«six». Si Janet est mariée, et elle le sera, il lui faudra s'adapter, ce qui sera très difficile pour elle. Etant 
donné son désir de liberté personnelle, l'envie de divorcer sera très forte. Le «six» représente le mariage 
et le divorce. On peut supposer que Janet sera mariée avant d'entrer dans son cycle productif. Le chemin 
positif du «six» assurera à Janet un foyer heureux et stable et l'occasion de profiter pleinement de son 
chemin principal de vie. Si Janet s'écarte du chemin positif et ne réussit Pas à s'adapter, elle va se trouver 
sur le chemin négatif avec une vie remplie de problèmes. Le premier point de la réalisation influence le 
«six» qui manque. Janet a dû dans son enfance, sans doute plus souvent que la plupart des jeunes filles, 
affronter un groupe de problèmes et de responsabilités qui lui ont appris à s'adapter et à accepter les 
responsabilités. La façon dont Janet a appris ces choses dépendait Uniquement d'elle. L'abondance de 
«six» indique que Janet a déjà connu ces problèmes dans des vies antérieures. Puisque la deuxième 
réalisation ne contient pas de Karma, ce sera une période très agréable pour Janet. Comme le point de la 
réalisation s'accorde avec l'élan spirituel, Janet devrait réaliser ses rêves et ses désirs secrets durant cette 
période. La troisième réalisation, n'ayant pas de Karma non plus, devrait accorder à Janet une période de vastes 
connaissances, lui apporter un grand succès dans l'accomplissement de sa profession à condition toutefois 
qu'elle arrive à suivre un chemin positif dans le cycle N° 6 qui est lié à la réalisation. Chaque réalisation 
doit être considérée en rapport avec le cycle analogue et le chemin principal. La réalisation finale nous 
ramène au problème du «six». Si Janet n'a pas encore appris à s'adapter, à accepter ses responsabilités, ce ne 
sera pas une période agréable avec un foyer stable et heureux. Au contraire, ce sera un véritable enfer sur 
terre, car lié au «six» de la réalisation, le «six» est dédoublé dans le cycle. Les défis ne présenteront pas de 
problèmes majeurs dans sa vie étant donné que le défi du «trois» est principalement un avertissement de ne 
pas éparpiller son énergie. Avec le défi «zéro», Janet devra faire particulièrement attention dans tous les 
domaines spécialement pendant la deuxième moitié de sa vie. Bien, entendu, l'élan spirituel ne contient pas 
de leçons karmiques. Il est placé sur le graphique principal car son influence ou impulsion est grande sur le 
chemin de vie. 

Les cycles des apogées démontrent à quel moment de la vie les-divers changements auront lieu. Cela ne 
sera interprété que dans nôtre-seconde étude. 

Le graphique principal de Janet peut maintenant être complété. L'expression et le moi intime seront 
ajoutés en bas de la page car ils ont certainement une influence sur la vie mais dans une proportion, 
moindre que l'élan spirituel. Après avoir ajouté les leçons du Karma, le graphique est complet. L'auteur qui a 
inventé ce graphique l

!
appelle  LA TRACE PRINCIPAL DE LA VIE. 

L'inclusion indique au numérologue comment un sujet réagira dans les différents aspects de la vie. 
Quelle sera sa réaction à l'amour, au mariage, à la famille, dans son métier, en voyage. Sa capacité ou 

incapacité à donner et à recevoir. En associant l'inclusion avec l'élan spirituel, on obtiendra une image 
éclatante des goûts, tendances, habitudes du sujet. 

Pour démontrer ce qui précède, voici une interprétation du nombre «cinq», le nombre pivot. Ceux qui 
ont une insuffisance de «cinq»-auront une forte tendance à être jaloux. Ils seront méfiants, ils détesteront le 
changement, les voyages. Ils ne comprendront jamais et n'accepteront jamais la liberté personnelle de leurs 
proches. Leur impulsion sexuelle ne sera pas forte. Si la carence de «cinq» est renforcée Par une absence de 
«six», la personne aura tendance chez elle à être dominatrice. Tous les nombres émanent du «cinq». Donc, 
quand il y a insuffisance de «cinq», les réactions seront fortes mais marieront avec les individus selon les 
pourcentages et arrangements des nombres qui l'entourent. 

Une surabondance de «cinq» causera une réaction contraire. Le sujet sera trop porté vers le sexe. Il 
cherchera le changement et il voudra voyager. La jalousie n'existera pas chez lui mais par contre, il 
préservera avec force sa liberté personnelle. 



Avec une surabondance de «cinq» comme point de départ, nous joindrons ce chiffre aux élans spirituels 
différents et examinerons les réactions prévisibles pour chaque cas par rapport à l'amour et les relations 
sexuelles. 
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Le «cinq» en surabondance présente déjà une forte impulsion sexuelle, un désir immodéré de sexe et 
parfois un grand désir de variété. 

Avec un Elan Spirituel: 

N° 1: Agressif, dominateur. 

N° 2: Passif, exigeant. 

N° 3: Agréable, souvent la recherche de l'inhabituel. 

N° 4: Limité aux méthodes habituelles et traditionnelles. 

N° 5: Tout peut arriver. Impulsion très forte. 

N° 6: Les émotions y seront mêlées. L'amour et l'amitié sont nécessaires. 

N° 7 : Ne désire pas une liaison permanente.  

N° 8: Aucune considération pour autrui. Agressif au point d'être impitoyable. Ne s'intéresse qu'à 
sa satisfaction personnelle.  

N° 9: Compréhensif, désintéressé, mais souffre beaucoup dans son for intérieur. 

N° 11: Réagit comme un «deux» avec de la tension en plus.  

N° 22: Réagit comme un «quatre» à l'octave au-dessus. 

Un livre entier pourrait être consacré à cet aspect du «cinq». Uni aux «deux», avec un rapport 
disproportionné aux «un», cet aspect indiquerait un être bisexuel, homosexuel ou lesbienne avec des 
appétits très forts. 
  



 

Chapitre 20 

. -------------- O -------------------  

La passion secrète, le subconscient et 
l'excentricité 

La Passion Secrète, parfois appelée le désir caché, est peut-être mieux décrite par le terme «nombre de 
l'intensité». On le trouve dans le graphique de l'inclusion où elle est l'élément qui a le plus grand nombre 
de chiffres. Il est possible d'avoir plus d'une passion secrète. Elle ne ressemble pas du tout à l'élan spirituel. 
Elle constitue une impulsion irrésistible. 

A cause de la surabondance de «cinq» que l'on trouve dans la plupart des graphiques, il faut, avant de 
distinguer la passion secrète, ôter deux du nombre total de «cinq», surtout si les «cinq» constituent 
l’influence dominante. 

Par rapport au graphique de Janet, les passions secrètes sont TROIS, CINQ, NEUF (trouvées après 
avoir déduit deux du total des «cinq»). Janet a trois passions secrètes. Ces passions représentent une 
impulsion très forte et doivent être surveillées à cause de leur grande influence pour éviter toute 
exagération. 

Les nombres de «un» à «neuf» ont le même sens que pour les autres graphiques. Pour les passions 
secrètes, les significations sont: 

1. Impulsion pour soi-même. 

2. Impulsion vers des associations. 

3. Impulsion vers l'expression, l'originalité. 

4. Impulsion vers le travail. 

5. Impulsion vers le changement, la liberté personnelle.  

6. Impulsion vers la réalisation, la position sociale, le foyer, le mariage.  

7. Impulsion vers les connaissances, la sagesse, la compréhension.  

8. Impulsion vers l'argent, le pouvoir, les choses matérielles.  

9. Impulsion vers les connaissances universelles, l'amour total. Impulsion à faire ce que l'on veut. 

Quant à Janet, son inclination, sa passion secrète, son intensité, se dirigent vers elle-même, vers sa 
Liberté personnelle et Le changement et vers le désir de se satisfaire. Nous avons déjà une image assez 
claire de Janet, il n'y a pas besoin de s'appesantir. 

Le subconscient constitue la réaction qu'une personne aurait quand elle est affrontée à un problème 
ou à une circonstance imprévue. Le subconscient est également la première chose à laquelle on penserait 
en face d'une idée nouvelle ou d'un projet nouveau. Pour trouver le subconscient, on déduit le nombre 
de leçons du Karma du chiffre «neuf». Prenez le graphique de L'inclusion, ajoutez les groupes où il y a 
absence de chiffres et enlevez ce chiffre de «neuf». 

Dans Le cas de Janet, comme elle n'a pas de «six» mais que tous les autres chiffres sont couverts, on 
déduit «un» de «neuf»: le subconscient de Janet est «huit». 
  



La signification du subconscient: 

Puisque les chiffres 1, 2 et 3 n'apparaissent jamais dans ce graphique, nous commencerons par le 
chiffre «quatre». 

4 Le «quatre» comporte cinq leçons. Le sujet est noyé dans les détails. Ses réactions sont très 

faibles. L'irrésolution est le mot clef pour tout ce qui concerne cette personne. 

5 Le sujet est irresponsable, tendu, nerveux. II aurait beaucoup d'activité pour peu de 

résultats. 

6 La première pensée de ce sujet serait pour son foyer et ses proches. Si cet aspect est 

définitivement positif, il émane de lui amour et compréhension. 

7 Le sujet est distant, indifférent. Il ne compte que sur lui-même avec l'espoir que tout 

s'arrangera. Il pourrait être porté sur La boisson. 

8 Sûr, solide. On peut compter sur lui dans presque toutes les situations. Il se préoccupe en 

premier lieu de choses matérielles. 

9 Le «neuf» n'indique aucune Leçon du Karma. Cette personne est résignée, indifférente; 

il montre peu d'intérêt pour la plupart des choses de la vie qui lui semblent sans 

importance. 

L'excentricité est la façon dont une personne réagirait à un problème désagréable qui lui semble 
insoluble ou à une situation qui lui paraît insupportable. Une telle réaction déborde le domaine du 
subconscient dans la mesure où l'excentricité s'applique aux associations quotidiennes ou à la manière 
générale de vivre. 

Pour trouver l'excentricité, ajoutez la «clef» au jour de naissance réduit à un seul chiffre. La clef sera 
étudiée dans le chapitre suivant. 

Elle est le total de tous les chiffres dans le prénom. 

J    A   N   E    T 

1     1    5    5    2    =   14   =    5 

La clef de Janet est «cinq». L'anniversaire de Janet est le 24 réduit à un chiffre, «six». Donc, on trouvera 
son excentricité de la façon suivante: 

Clef Chiffre du jour de naissance  

5 6 = 11 = 2 

L'excentricité de Janet sera «deux». Mais derrière le «deux» est caché le maître nombre «onze». 
Donc, en plus de l'excentricité N° 2, Janet sera inspirée et recevra des éclaircissements dans ce domaine. 

Les explications de l'excentricité 

1. Ramène tout à soi. Restera seul. Essayera de conquérir, d'arriver à des résultats. 

2. Cherchera de la compagnie. Tâchera de compter sur d'autres. 

3. Est original, créera des idées nouvelles. 

4. En toutes circonstances se rapportera au travail. 

5. Se rapportera au changement, à la liberté personnelle. 

6. Se rapportera au foyer, à la famille. Acceptera les responsabilités, les obligations. 

7. Se rapportera à soi-même. Réfléchira. 

8. Se rapportera aux aspects matériels. 

9. Prendra une vue large pour le bien de tous. 

  



 

Chapitre 21 
 -------------------- Q -----------------------  

La pierre angulaire, le numéro de l'équilibre, 
les clefs, la 1

ère
 voyelle 

La pierre angulaire est exactement ce que son nom implique. C'est le fondement sur lequel la vie est 
construite. La pierre angulaire égale la première lettre du prénom. 

Le «J», la première lettre du prénom de Janet, a une valeur de «un». Ainsi le «un» devient la pierre 
angulaire de sa vie, le «un» étant le chiffre de l'ego, de ceux qui se mettent en avant. 

Il est inutile de présenter une énumération pour la pierre angulaire, étant donné que le lecteur 
connaît déjà le sens exact de chaque nombre. 

Le numéro de l'équilibre est celui sur lequel on peut compter dans des situations imprévues. Ce 
nombre est exactement ce qu'il paraît. C'est l'équilibre ou ce dont on a besoin pour trouver sa 
stabilité. 

Le numéro de l'équilibre égale les valeurs numériques des trois initiales réduites à un chiffre. Les 
initiales de Janet sont «J» - «A» - «H». Le «J» a une valeur de «un», le «A» également; le «H» a une 
valeur de «huit». Le total des trois est dix qui, réduit à un chiffre, égale «un».  

Exemple: 

J      A     H 

1  +  1  +  8  = 10 = 1 

Janet comptera surtout sur elle-même. Son numéro «un» est dérivé du «dix», l'octave au-dessus. De 
nouveau, aucune liste n'est nécessaire pour le numéro de l'équilibre. 

La première clef, qu'on appelle en numérologie «La Clef», est trouvée en réduisant tous les chiffres 
dans le premier prénom à un seul chiffre comme indiqué dans le chapitre précédent. Par exemple: 

J    A   N   E   T 
1    1    5    5    2    =  14  = 5 

La clef donne une indication de la façon dont la vie sera vécue, pans le cas de Janet, elle vivra dans un 
changement continuel avec une liberté personnelle qui lui est propre. Les chiffres derrière la clef peuvent 
également être examinés: deux «un», deux «cinq», un «deux». Le «moi», la réalisation, la liberté 
personnelle, le changement, le mariage, le divorce, les rapports sexuels, l'association. 

La beauté de la numérologie est qu'en fin de compte tout s'accorde. 

La deuxième clef, parfois appelée la «lettre clef», égale la première lettre du nom de famille. Le nom 
de Janet commence par un «H», donc sa deuxième clef serait le numéro «huit». Cette clef représente une 
chose précise que le sujet tentera d'obtenir. 

La première voyelle dans un nom a son importance. Elle indique un trait de caractère très important, 
souvent très révélateur de la personnalité intime. 

La première voyelle ne sera pas traitée en détail dans ce chapitre; une explication plus complète sera 
donnée dans le chapitre concernant les lettres dans la deuxième partie du livre. Le son de la voyelle par 
rapport aux lettres qui l'entourent est également très important pour faire une analyse correcte. En 
attendant, nous présentons ci-dessous une explication brève de la première voyelle: 
  



A. Très cérébral, original. La valeur du «un», toutes les impulsions du «un». 

E. Actif, avec l'accent sur l'activité physique. 

I. Très émotif. 

O. Emotif, mais tendance à cacher ses émotions. Secret, contrôlé.  

U. Intuitif. Grande tension morale. Se sacrifie. 

Une liste complète pour Janet contenant les renseignements traités dans ce chapitre et dans celui qui 
le précède serait le suivant: 

Pierre angulaire 1 Equilibre 1 

Subconscient 8 Clef 5 

Excentricité 5 2e Clef 8 

Passion secrète 1-5-9 Première voyelle A 

La plupart des lecteurs n'auront pas besoin d'une interprétation de cette liste, mais nous la donnons 
quand même. 

La vie sera construite autour du «moi». C'est ce qui importe le plus à Janet. Elle aura une forte 
tendance à avancer, à réaliser ses projets. Elle s'intéressera beaucoup à son foyer et elle cherchera à fonder 
sa famille de bonne heure. Par-dessus tout, elle aura sa propre liberté, elle cherchera la variété, le 
changement, les voyages. Elle aura un désir intense de s'instruire et d'enseigner. Elle comptera sur 
elle-même plutôt que sur les autres, jouira de changements et de liberté dans tous les domaines. Elle 
cherchera les biens matériels de la vie dans son foyer, dans son métier et sur d'autres plans. L'argent aura 
son importance pour elle, la stabilité également. Sa première voyelle la rend créatrice, originale, 
indépendante, cérébrale, inspirée, progressive. Elle doit suivre ses propres désirs et son intuition et 
n'acceptera pas facilement les conseils. Elle sera volontaire, énergique, ambitieuse, éprise de vérité et de 
justice. 
  



Chapitre 22 
 -------------------- Q ------------------------  

D'autres accords 

II existe d'autres renseignements qui ont de l'importance dans la vie d'une personne. 

La réalisation 

La réalisation est obtenue en ajoutant le mois de naissance au jour de naissance. Pour la date de naissance 
du 24 septembre, le nombre de la réalisation est «six» (9 4- 2 + 4 = 15 = 6). 

La réalisation représente ce qui doit être accompli dans la vie. C'est la raison principale de l'existence 
d'un être. Une bonne description de la réalisation est la principale mission de la vie. Jusqu'à ce que la 
réalisation soit faite, il y aura une tension qui apportera des éléments négatifs. 

La date de naissance de l'exemple étant celle de Janet, nous savons qu'elle doit réaliser le numéro «six»: 
responsabilité, adaptation, coopération, particulièrement dans son mariage. 

Les significations fondamentales des nombres s'appliquent à la réalisation. A moins que la réalisation 
d'une vie soit accomplie, comprise et acceptée, les aspects négatifs du nombre de la réalisation se feront 
sentir durant la vie entière. 

La dernière pierre 

La dernière pierre est la dernière lettre du prénom. Le prénom étant la principale vibration 
d'attraction et d'émanation dans la vie, la dernière pierre est l'accomplissement. Elle indique la façon dont 
un être réagira dans la vie de tous les jours. 

Il est préférable d'interpréter la dernière pierre en tant que lettre plutôt que par sa valeur 
numérique. La même chose est vraie pour la première pierre. La dernière pierre dans le nom de Janet 
est «T». 

Le «T» marque les émotions bonnes ou mauvaises, un effort de comprendre, les connaissances. Le 
«T» est assez «karmique»; il a un rapport avec les leçons à apprendre dans la vie. 

L'interprétation de base des lettres et des chiffres s'applique encore à la dernière pierre. Une dernière 
pierre N° 7 indiquerait une personnalité avec une forte tendance à boire. Une dernière pierre N° 9 
montrerait une personne qui souffre moralement et qui ne trouve pas beaucoup de bonheur dans sa vie 
personnelle car le «neuf» indique l'universel par opposition à l'individuel. Une dernière pierre N° 3 
montrerait de la créativité, de l'originalité, mais la lettre doit être examinée dans plus de détail. Un 
«trois» dérivé d'un «L» s'appliquerait à une personne qui est sujet à des accidents; dérivé du «C» il 
montrerait des tendances extroverties, une personnalité ouverte. 

Le nombre de vie 

Le nombre de vie égale le nombre du chemin de vie ajouté au nombre de l'expression. Ce nombre 
deviendra une forte motivation dans la vie. 

L'expression de Janet est «quatre», son chemin de vie est «trois»; son nombre de vie sera «sept» (4 
+ 3 =7). 

Ce numéro de vie apportera à Janet ou créera en elle un désir intense de connaissances, de sagesse, 
de foi. 
  



Voici un autre exemple: 

Expression 9 

Chemin de vie 5 

14 = 5 

Dans cet exemple, le nombre de vie serait «karmique» car il contient l'un des quatre numéros du Karma 
qui subsiste de vies antérieures. Si le sujet de cet exemple n'apprend pas à comprendre et à bien utiliser 
sa liberté personnelle, sa vie sera négative; des délais et des obstacles seront rencontrés tout au long de 
sa vie afin que la leçon soit apprise et acceptée. 

Le nombre de vie et les vibrations qui en émanent ne doivent pas être sous-estimes. Cette vibration 
est le pivot de la vie entière et du destin. Les interprétations des apogées (réalisations) s'appliquent de 
très près au nombre de vie qui agit pendant toute la vie. 

le chiffre de l'âge 

Le chiffre de l'âge est très révélateur s'il est mis en contact avec une année personnelle. A moins d'être 
né fin décembre ou début janvier, une personne aura deux âges pendant une année du calendrier. Le 
Chiffre de l'Age égale les deux âges réduits à un chiffre et additionnés. 

Exemple: 

 Année 1973 

Age avant l'anniversaire en 1973 45 =  9 =   9 

Age après l'anniversaire en 1973 46 = 10 =   l 

 10 =  1 

Le «dix» est peut-être plus significatif que le «un». Le numéro caché derrière le chiffre doit être 
examiné. Le «dix» pourrait être considéré comme une sorte de maître nombre ainsi que le 33, le 44, etc. 

Supposons que le sujet de cet exemple soit dans une année personnelle N° 9. Le chiffre de l'âge 
n'effacera en aucune façon les vibrations du «neuf», mais il indique qu'au cours de L’année, il y aura une 
grande activité et de nouveaux départs. Le «un», surtout quand il est dérivé du «dix» de la renaissance et 
trouvé dans une année personnelle N° 9, veut dire généralement la fin de l'ancien mode de vie. Bref, il 
pourra présager la destruction de l'ancienne vie, une année très éprouvante à cause des souffrances 
morales qui accompagneront la renaissance. 

Le cycle du nom 

Le cycle du nom est facile à trouver. On compte le nombre total de lettres dans le nom complet au 
moment de la naissance. Exemple: 

Mary Ellen Jones = 14  lettres = 5  

Cela veut dire que tous les quatorze ans il se passera dans la vie des événements d'une grande 
importance favorables ou défavorables. Tous les cinq ans il adviendra des incidents mineurs. 

L'auteur ne trouve pas cette méthode aussi instructive qu'on aurait pu l'espérer. 11 trouve le schéma 
similaire présenté dans le chapitre concernant la numérologie ancienne, fondé sur la date de naissance, 
plus utile pour ce genre de prédictions. 

Cependant, puisque beaucoup de numérologues modernes emploient le cycle du nom dans leurs thèmes, 
on ne peut pas le négliger, 

Par rapport aux lettres, certains numérologues bien informés couvrent la vie de toute la gamme des lettres 
et appliquent chaque lettre, à une année. Ils maintiennent également que l'apparition de la dernière lettre 
dans un nom signale un moment critique de la vie. 
  



Exemple: Mary Ellen Jones. 

Le «M» s'appliquerait aux quatre premières années et resterait seul. Le «A» s'appliquerait à l'année 
suivante, le «Y» aux sept années suivantes. Ensuite le deuxième prénom serait utilisé de la même façon, lettre 
par lettre. Après l'utilisation complète du nom de famille, on recommence au début par le premier 
prénom. 

Les aspects de la lettre elle-même sont beaucoup plus importants J que la valeur numérique de la lettre. 

L'auteur prétend que, lorsque la dernière lettre du nom se présente dans l’Excursion, il y aura une année 
critique, mais il n'emploie pas la gamme simple des lettres dans ses thèmes. 

Les éléments de naissance 

Les éléments de naissance apporteront peu d'information pour des thèmes numérologiques à part 
quelques renseignements concernant la personnalité et l'âme. L'auteur ne se sert pas des éléments de 
naissance qui n'ont pas de vraie utilité. Ils sont présentés ici parce que beaucoup de numérologues qui 
s'intéressent en premier lieu à l'astrologie semblent les trouver importants. 

Le jour de naissance est utilisé seul et réduit à un chiffre ou à un maître nombre (onze ou vingt-deux). On 
n'utilise que trois éléments dans cette méthode: l'air, l'eau et le feu. Ceux dont le chiffre du jour est «trois», 
«six» ou «neuf» seraient l'air; «un», «cinq», «sept» seraient l'eau. Le reste des chiffres «deux», «quatre», 
«huit», «onze», «vingt-deux» seraient le feu. 

Par rapport aux éléments, les symboles pour les quatre éléments S0nt les suivants: 

 

 

 

 

 

 

 

En prenant comme exemple le symbole du feu, le «un» serait la première pierre; le «trois», la clef, 
et le «neuf», la dernière pierre. 

Les vibrations chaldéennes 

L'étude de la Cabale Chaldéenne est une étude de nombres e t non pas de la numérologie. Il est vrai que 
beaucoup de prophéties exactes peuvent être faites par ce système, surtout les prédictions concernant des 
lieux par rapport aux gens. Cette étude de nombres coïncide de très près à plusieurs aspects étudiés dans 
la Légende des Nombres puisque tous les nombres ont une base dans le Tarot ancien. Ce système n'a pas 
d'utilisation dans la vie quotidienne des individus sauf pour faire des prédictions. Il donne peu 
d'information concernant les problèmes ou la mission d'une vie. 

Les partisans de cette théorie utilisent fréquemment les mots «chance» et «malchance». L'auteur 
n'attaque pas ce système car il a servi à faire beaucoup de prévisions justes, et les élèves qui suivent 
cette méthode sont d'une sincérité parfaite. L'utilité principale de ce système, quand il est appliqué aux 
individus, est de déterminer si le nombre de naissance et le nombre du nom sont en harmonie. Ces deux 
nombres servent ensuite comme guide quant à l'endroit où il faudrait vivre ou ne pas vivre, et à ce qu'il 
serait bien d'éviter. Dans ce domaine, il réussit. En étudiant ces nombres, le numérologue pourra faire des 
Prédictions justes concernant des événements heureux ou malheureux dans la vie. Dans l'ensemble, 
cependant, ce système a peu de valeur lorsqu'il s'agit de l'âme, des appétits, etc. 

L'auteur vient de lire un livre écrit par un partisan assez connu de cette théorie qui a été très heureux 
dans ses prophéties. L'auteur de ce livre, qui est une personne parfaitement sincère, a consacré un chapitre 
entier au changement de la date de naissance. On peut changer de nom, mais on ne peut pas changer de 



date de naissance. Il est certain que, si un être dans son for intérieur rejette sa véritable date de naissance, la 
remplaçant par une autre, et s'il force son subconscient à l'accepter, un changement majeur aura lieu, mais 
cela appartient au domaine de la métaphysique et non pas à celui de la numérologie. 

Dans la méthode chaldéenne, le numéro de la naissance est trouvé par l'emploi du seul jour de naissance 
réduit à un chiffre. Le nombre derrière le chiffre est également étudié. Ainsi, une personne née le 1er 
janvier 1900 aurait un chiffre de naissance N° 1, le chiffre du jour de naissance. 

Voici, ci-dessous, la liste chaldéenne de lettres: 

1 2 3 4 5 6 7 8  

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

Y  

Exemple: 

MARY ELLEN JONES 

4 1 2 1  53355   17553  

8  21  = 3 2 1 - 3  

14 = 5 

Le numéro du nom est «cinq». 

Ces études supplémentaires ont été présentées dans ce chapitre pour fournir au lecteur quelques 
éclaircissements sur le sujet de la numérologie. 

Si l’on connaît uniquement le prénom, le mois et le jour de naissance d'une personne, on peut y 
trouver beaucoup d'informations la concernant: la pierre angulaire, la première voyelle, l'excentricité, les 
deux premiers cycles, le premier apogée, l’année personnelle, etc. 
  



Chapitre 23 

 

L'initiation spirituelle 

On appelle Initiation Spirituelle ce à quoi le moi intérieur sera affronté dans la vie en tant que leçon 
vitale. 

On la trouve en additionnant l'Expression, l'Elan Spirituel, le Chemin de Vie et le jour de naissance et 
en réduisant le résultat à un chiffre. 

Exemple (avec les nombres de Janet): 

L'Elan Spirituel 9 

L'Expression 4 

Le Chemin de Vie 3 

Le jour de naissance 6 

22 = 4  

Janet rencontrera dans la vie des situations dans lesquelles elle aura un rapport avec l'humanité sur un 
large plan pour lui apprendre à bâtir et à créer pour autrui. La leçon à apprendre est que les bases doivent 
être posées pour les autres en général aussi bien que pour soi-même. 

Les interprétations fondamentales des nombres s'appliquent à l'initiation spirituelle. 

Pour revenir aux chapitres précédents, la pierre angulaire, la clef, la dernière pierre, agissent en 
conjonction les unes avec les autres. La Pierre angulaire est la base sur laquelle la vie est construite, 
la clef est la façon dont elle est vécue et la dernière pierre est le résultat des activités ou entreprises. 
Avec les nombres de Janet on peut construire un triangle: 

PIERRE ANGULAIRE 1                    DERNIERE PIERRE 2 

 

Ces trois chiffres, tous obtenus à partir du prénom seul, annoncent le style de la vie entière. Dans sa vie 
quotidienne, Janet sera préoccupée par elle-même et elle aura un sentiment de liberté et de changement 
continuel. Le résultat de toutes ses activités sera affectif et aura un rapport avec d'autres sur lesquels Janet 
pourra compter pour l'aider à résoudre ses problèmes. 
  



Chapitre 24 

--------------------------------- O -------------------  

Les dettes impayées 

Dissimulés derrière les nombres du nom et de la date de naissance, on trouve parfois ce que nous 
appelons les «nombres cachés». Ces nombres cachés sont les maîtres nombres, le «onze» et le 
«vingt-deux», et par conséquent signifient la révélation, l'inspiration, la connaissance. Le «vingt-deux» est 
parfois appelé le nombre du médium. En plus des deux maîtres nombres, il existe quatre nombres qui sont 
importants pour les besoins du Karma. Ce sont le «treize», le «quatorze», le «seize» et le «dix-neuf». Ces 
quatre nombres représentent les dettes impayées dans une vie antérieure et qui doivent l'être durant cette 
vie. Cela répondra peut-être à la question de beaucoup de gens qui se demandent pour quelle raison tel 
malheur leur est arrivé ou ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter telle péripétie désagréable. Ceux qui 
n'acceptent pas la théorie des dettes du Karma et de la réincarnation sont libres de répondre à ces 
questions comme ils le voudront. 

D'un coup de stylo on peut faire un graphique supplémentaire. On inscrit le nom et la date de naissance 
de Janet d'une façon correcte. Les nombres karmiques et les maîtres nombres seront soulignés là où ils 
apparaissent dans l'élan spirituel, l'expression, le chemin de vie et le moi intime. 

Les nombres seront disposés un par un en commençant par les maîtres nombres. Dans le moi intime on 
trouve le maître nombre 22. Cela ne donne pas à Janet un moi intime de 22 car le groupe de nombres 
d'origine n'a pas donné un total de 22, mais cela implique que dans son moi intime elle peut progresser 
jusqu'au 22 si elle le désire. 

Dans l'expression, on trouve le maître nombre 22 de la même façon que dans le moi intime. La même 
explication s'y applique. Pour la même raison, Janet n'a pas non plus une expression N° 22. 

On trouve également dans l'expression le maître nombre 11. Ce Maître nombre est dans une position 
beaucoup plus forte que les 22 déjà mentionnés. Cela ne donnera pas à Janet une expression de 11, mais 
ce nombre sera en évidence par rapport à son expression. 

Dans le moi intime, on trouve trois 13, les plus forts étant ceux qui réduits donnent le «quatre». Le 
moi intime constitue les rêves intimes de l'individu. Ces nombres sont seulement des avertissements 
généralement en-dessous du seuil de la conscience qui informent Janet, peut-être dans ses rêves, que 
les choses ne viendront pas facilement et qu'elle doit faire un effort pour les obtenir. 

Derrière l'expression, à plusieurs endroits évidents, on trouve les 13. Ces 13 sont tous placés d'une 
façon similaire, donc on n'a besoin de s'occuper que d'un seul parmi eux. Janet a une créance N° 13 dans 
son expression. 

Le chemin de vie ne contient aucun maître nombre. 

Dans l'élan spirituel, on trouve les nombres du Karma 16 et 14. Ces deux nombres représentent pour 
Janet des dettes impayées dans une vie antérieure. Pour revenir à l'expression, on y trouve également le 
nombre 14; il représente aussi une dette impayée. 

 



 6 7 5 18 = 9 

 6 16 14       36 = 9 

 1   5 13   57 59 36 = 9 

 JANET AUDREY HENDRICH 13 = 4 

 1  5  2 49 8   549   38 

 8 13 37        58 = 13 = 4 

 8 4 10        22 = 4 

 8 4 1         13 = 4 

 11552 134957 85549938    94 = 14 = 4 

 14 29 51        94 = 13 = 4 

 5 11 6         22 = 4 

 5 2 6         13 = 4 

 

Les nombres cachés 

24 24 = 6 6 

Septembre 9 = 9 9 

1941 1941 = 15    6    

 1974 = 21 21 = 3 

 

Les Dettes Impayées de Janet 

N° 13. Expression. 

N° 14. Expression. 

N° 14. Elan Spirituel. 

N° 16. Elan Spirituel. 

Les mauvaises actions qui n'ont pas été réglées dans une vie antérieure et qui doivent être effacées 
durant cette vie sont désignées sous le nom de Karma. Si vous avez étudié la Bible, vous vous 
souviendrez d'une indication de ce concept dans les phrases suivantes: «On récolte ce que l'on sème», et 
«Oeil pour oeil, dent pour dent». Depuis très longtemps ces citations sont mal interprétées. Nous 
vivons dans un monde civilisé où nous avons besoin de lois et de leur application, mais personne n'a le 
droit de juger une autre personne quoique nous soyons, bien entendu, obligés de sévir contre ceux qui 
menacent un mode de vie décent et organisé. Il n'y a qu'un juge, l'Etre Suprême, qu'on appelle Dieu, la 
Force Spirituelle, la Loi Cosmique; selon sa loi, chacun de nous doit se juger et se corriger. S'il ne le 
fait pas, il sera mis dans la situation qu'il a infligée à autrui. Il recevra ainsi une compréhension et une 
plus vaste connaissance de la vie. 

Si le numéro du Karma se trouve dans l'élan spirituel, il posera des obstacles dans la vie 
personnelle de la personne en question; tout en recueillant cette dette, la force subconsciente du 
Karma bouleversera ses rêves, ses espoirs, ses besoins sentimentaux. 

S'il se trouve dans l'expression, le numéro du Karma troublera la vie extérieure de cette personne 
et perturbera sa profession, son métier ou une autre face de la vie contenue dans l'expression.  

Si le numéro du Karma se trouve dans le chemin principal de vie, il déréglera la vie entière en toute 
chose. 
  



 

Le treize: 

Lorsqu'on trouve ce nombre, c'est généralement parce que la personne ne s'est pas appliquée à son 
travail dans une vie antérieure, qu'elle aurait laissé les autres agir à sa place. L'avertissement est de 
s'appliquer au travail dans les moindres détails surtout sur le plan matériel. Il dénote également une peur 
de la mort qui devra éventuellement être surmontée. 

Le quatorze: 

Quand on trouve ce nombre, c'est dû à un abus de liberté personnelle dans une vie antérieure, surtout 
dans le domaine sexuel. 

La prévision comprend des accidents, la maladie, la mort soudaine. Trouvé dans l'élan spirituel, le 14 
promet des histoires d'amour qui se termineront mal. Par contre, si on le trouve dans l'expression, il 
apportera des déceptions dans le domaine matériel. Dans le chemin de vie, il témoigne de la perte de ce qui 
nous est le plus cher: foyer, position, famille, amis, amour. Comme le 13 réduit à «quatre» signifie le 
travail, ainsi le 14 réduit à «cinq» signifie l'abus de liberté personnelle. La leçon doit être durement 
apprise afin d'assimiler correctement la notion de liberté personnelle. 

Le seize: 

Bien entendu le 16 se réduit à «sept», le «un» étant le moi, le «six» étant l'amour, le mariage. C'est le 
Karma des histoires d'amour illicites qui, dans des vies antérieures, auraient fait du tort à autrui. Le «sept» 
étant l'esprit auquel le 16 doit être réduit, il signifie l'amour véritable, l'esprit divin. 

Si l'on trouve le 16 dans l'élan spirituel, il prévoit un mariage qui se terminera par un divorce. 
Dans l'expression, il présage la perte de choses matérielles. Si on le trouve sur le chemin de vie, il présage 
des pertes de toutes sortes, situation sociale, maison, commerce, etc. 

Le dix-neuf: 

Le 19 signifie un abus antérieur de pouvoir ainsi que d'autres dettes impayées. S'il se trouve dans l'élan 
spirituel, il présage que les pensées secrètes seront dévoilées. Dans l'expression, il prévoit des pertes et des 
moments difficiles au cours de la vie. S'il se trouve sur le chemin de vie, il présage énergie et temps 
gaspillés dont le résultat sera des pertes. 

L'auteur est capable de dessiner un graphique et d'interpréter les nombres. Mais lorsqu'il s'agit des 
dettes indiquées par ces «nombres de test», il ne peut dire quand le paiement des dettes sera exigé ni 
combien de fois il faudra les payer. D'après la lecture de beaucoup de thèmes, il semble que 
généralement il faut les régler pendant le cycle de la productivité. Mais la seule chose qui soit sûre est qu'il 
faudra les payer. 

Je voudrais terminer ce sujet par une autre citation, celle de l'Oraison Dominicale que Jésus nous a 
laissée: «Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.» Le MOT 
CLEF dans cette citation est «COMME». Comme nous pardonnons à d'autres ainsi nous serons 
pardonnes. Il y a deux autres citations appropriées: «Demande et tu recevras.» «Demande en mon 
nom et il te sera donné.» Il n'y a aucune puissance sur cette terre aussi forte que la prière. L'unique 
façon que je connaisse d'échapper à ces dettes est de vivre une vie positive, de prier, demander pardon et 
d'apporter pardon, compréhension, compassion et amour à son prochain.  

Janet a des dettes considérables à payer dans cette vie. Nous ne pouvons qu'espérer qu'elle trouvera un 
chemin positif par la connaissance. Je suis assez content que Janet soit une personnalité fictive. Si 
elle était une femme réelle, je lui conseillerais de choisir son mari avec beaucoup de soin, de veiller à ce 
que son mariage dure, de faire l'effort de s'adapter et de se donner. Autrement, elle ajouterait à son 
Karma. Il est possible que je m'étende trop sur ce sujet, mais j'ai vu le Karma le plus dur infligé à des 
gens qui avaient injustement rompu leur mariage. Cela semble être la plus grande source de peines sur 
cette terre. Plus je pénètre dans les secrets des nombres plus je me rends compte de l'éternité de la Force 
Cosmique. 



Un changement de nom ou l'utilisation d'un pseudonyme apportera des vibrations à la personne en 
question. Le chemin principal de vie qui découle de la date de naissance est inchangeable, l'essence 
principale du nom de naissance restera, mais quand même de nouvelles vibrations peuvent être acquises, 
et des vibrations non désirées peuvent être partiellement écartées. Une femme mariée recevra les 
vibrations du nom de son mari, surtout du nom de famille. Au fur et à mesure qu'elle l'emploie, les 
vibrations deviendront plus fortes. Il faut tenir compte de beaucoup de choses quand il s'agit d'un 
changement de nom. Personne ne devrait changer de nom sans consulter un professionnel. Un 
homme qui est Jimmy pour sa mère, Jim pour sa femme et James pour son patron éjecte et attire un 
groupe de vibrations particulières dans chaque cas. Un graphique complet devrait être établi Pour chaque 
nom. 
  



Chapitre 25 

 --------------------------------  ©  --------------------- ; ----------  

Les plans de l'expression 

Sur le plan de l'expression chaque lettre du nom se trouve à une place spécifique. Chaque lettre est soit 
intellectuelle, physique, affective ou spirituelle. Une explication plus détaillée des lettres sera donnée dans 
le chapitre les concernant. 

Chaque plan est divisé en trois catégories: créatrice, vacillante, terre à terre. 

La composition du schéma est la suivante: 

 Créatrice Vacillante Terre à terre 

Cérébrale A H J N P G L 

Physique E W DM 

Affective I O R Z  B S T X  - -  

Intuitive K F Q U Y C V 

En utilisant toutes les dix-neuf lettres du nom de Janet Audrey Hendrich, on trouve: 

 Créatrice Vacillante Terre à terre 

Cérébrale 2 5 0 = 7 

Physique 3 0 2 = 5 

Affective 3 1 0 = 4 

Intuitive 0 2 1 = 3 

 8 8 3 = 19 

II apparaît que Janet agit d'abord sur le plan cérébral, deuxièmement sur le plan physique, 
troisièmement sur le plan affectif et en dernier lieu sur le plan intuitif. Ses activités sont pour la plupart 
vacillantes, un état qui relierait le créateur et le terre à terre. Son penchant va décidément vers la création 
et en dernier lieu vers le terre à terre. 

Cela veut dire que Janet, avec sa grande intelligence, est capable de créer, d'avoir des idées. Avec une 
tendance à mal définir ses intuitions, elle a quand même la capacité de poursuivre jusqu'à l'achèvement ce 
qu'elle a commencé. Elle a une insuffisance sur le pian mental dans la catégorie terre à terre et devra se 
faire aider à travers la catégorie vacillante. La capacité terre à terre lui permet de terminer les choses 
commencées. Les aspects physiques sont en bon équilibre, mais comme Janet n'a pas de pont entre le terre 
à terre et la création! physiquement elle sera ou très déprimée ou dans les nuages. Les émotions ne jouent 
pas un grand rôle dans la vie de Janet, mais celles qui existent auront tendance à planer sans toucher terre. 
Son intuition est excellente; elle peut lui faire confiance. 

Il n'y a pas de plan qui soit meilleur ou pire; ce sont simplement des bases d'expression sur lesquelles 
une personne peut s'appuyer pour agir. Le sujet qui vit sur le plan cérébral mettra tout à l'épreuve grâce à 
son intelligence. Celui qui agit sur un plan affectif soumettra tout à ses émotions. Celui du plan intuitif 
filtrera tout à travers son intuition. Celui qui agit principalement sur le plan physique fondera toutes ses 
appréciations sur ses sens. Il est rare de trouver un schéma où la majorité des lettres est sur le plan intuitif. 
Normalement sur ce plan, on trouve de une à quatre lettres, ce qui montre déjà une excellente intuition. 

Les lettres créatrices servent de démarreurs. Les lettres vacillantes sont celles qui chancellent, qui 
hésitent, qui sont incapables de prendre une décision ferme. Les lettres terre à terre sont fixes, immuables, 
solides. 

Toutes les lettres qui forment un nom qui est employé couramment font partie des vibrations que 
le sujet attire ou éjecte. 



Chapitre 26 

 --------------------------------- O  -------- ; --------------------  

D'autres traits de la personnalité 

II faut ici reconstruire le graphique de l'inclusion de Janet afin d'obtenir d'autres indications. 

2 1 2 

2 5 0 

1 2 3 

Pour découvrir la manière dont le sujet affrontera certains aspects de la vie, on se réfère à la liste qui 
suit: 

Idéaliste: tous les chiffres impairs y compris le 11.  

Terre-à-terre: tous les chiffres pairs y compris le 22.  

Vacillant: «un», «six», «vingt-deux». 

Dans ce schéma, la lettre «V» aura une valeur de 22 au lieu de 4; la lettre «K» aura une valeur de 11 au 
lieu de 2. Le schéma de Janet serait: 

Idéaliste: 14.  

Terre-à-terre: 5.  

Vacillant: 3. 

Janet possède un total de quatorze lettres impaires, cinq lettres paires, trois lettres vacillantes. Il en 
découle que Janet mettra à l'épreuve toute nouveauté à travers ses idéaux plutôt qu'à travers des 
considérations matérielles. Les choses seront évaluées d'après la manière dont elles pourraient affecter la 
personnalité intime de Janet et non de la façon dont elles pourraient affecter d'autres personnes. 

Dans les différentes circonstances de la vie, la quantité et la direction de l'amour ressenti peuvent être 
mesurées par la méthode suivante. Pour déterminer la quantité d'amour de soi, il faut regarder le 
premier rang du Graphique de l'Inclusion (les cases 1-2-3); l'amour de la famille est compris sur le 
deuxième rang (4-5-6). Le «sept» constitue un lien entre l'amour de la famille et l'amour de 
l'humanité. L'amour de l'humanité est le total des cases 8 et 9. Ainsi, nous voyons pour Janet: 

L'amour de soi 6 

L'amour de la famille 7 

Incertitude 1 

L'amour de l'humanité 5 

Janet placerait sa famille avant elle-même. L'amour de l'humanité vient juste après. Dans le monde 
professionnel on appelle ce schéma «L'Unique, le Nombreux, le Tout». 

  



Chapitre 27 
 -------------------- O -----------------------  

Les éléments et les prévisions 

En utilisant le Graphique de l'Inclusion, il y a un autre schéma qu'on peut établir: le Graphique des 
Eléments. La meilleure façon de • trouver les véritables éléments serait de consulter un thème 
astrologique. Mais, la numérologie étant une science très proche de l'astrologie, il nous est possible de 
nous approcher d'elle par rapport aux éléments. Ce tableau sert également pour faire des 
interprétations. 

Les éléments avec leurs nombres correspondants sont les suivants: 

Le FEU 1 3  9 

La TERRE 4 6 (P) 8 

L'AIR 5 6 (O-X) 11 

L'EAU 2 7  22 

Les lettres N° 6 sont partagées entre la terre et l'air comme indiqué ci-dessus. 

Le schéma de Janet serait le suivant: 

LE FEU 8,  LA TERRE 4,  L'AIR 5,  L'EAU 2. 

En plus, les éléments correspondant à certains aspects de la vie sont les suivants: 

CHEMIN DE VIE 3       LE FEU 

ELAN SPIRITUEL 9       LE FEU 

EXPRESSION 4       LA TERRE 

En utilisant la valeur numérique des trois noms d'un sujet, l'élément de chaque nom peut être 

localisé: 

1
er
 PRENOM 5       L'AIR 

2
e
 PRENOM 2       L'EAU 

NOM DE FAMILLE 6        L'AIR ET LA TERRE 

 

En employant les éléments comme moyen d'interprétation, la compatibilité d'un cycle avec un apogée 
peut être examinée afin de déterminer si un conflit existe entre eux. Un élan spirituel peut être comparé 
au chemin de vie. La liste est infinie. Dans le graphique, chaque nom peut être comparé avec un autre 
nombre afin de découvrir leurs rapport

5
- On peut comparer l'expression et l'élan spirituel d'un sujet à 

ceux d'un autre sujet pour déterminer la compatibilité des deux êtres. 

Les noms peuvent servir de guide pour ce qui est donné et ce qui est reçu. 

Dans une interprétation, le nombre principal à surveiller est celui du défi majeur. S'il est en conflit 
avec un nombre sur le chemin de vie, il y aura des difficultés. Si un cycle ou un apogée s'accorde avec 
le défi, il faudra prêter une attention toute particulière au défi pendant la période correspondante 
pour éviter un conflit. 

Une autre façon très simple de découvrir la compatibilité entre les nombres est le système des 
pairs et impairs. Tous les nombres impairs (1-3-5-7-9-11) sont compatibles, les uns avec les autres. 
Tous les nombres pairs (2-4-6-8-22) sont en harmonie entre eux. Lorsque des chiffres impairs sont 
confrontés avec des chiffres pairs, il y a conflit. 



Ce système de comparaison de pairs et impairs est simple mais il n'est pas valable pour tous les cas. 
Il y a des exceptions qui seront étudiées dans la deuxième partie de ce livre. Une des combinaisons 
dangereuses est celle du 4-8. 

Voici la façon dont les éléments réagissent les uns sur les autres: 

LE FEU AVEC: LE FEU. Puissance mais généralement confusion 

à cause de l'excès de puissance. 

L'AIR. Harmonie. 

LA TERRE. Des limitations. 

L'EAU. Explosif, mais possible. * 

L'AIR AVEC: LE FEU (voir ci-dessus). 

L'AIR. Puissance mais manque de stabilité. 

LA TERRE. Conflit. 

L'EAU. Possible. 

LA TERRE AVEC: LE FEU, L'AIR (voir ci-dessus). 

LA TERRE. Possible, mais très dur.  

L'EAU. Harmonie. 

L'EAU AVEC: LE FEU, L'AIR, LA TERRE (voir ci-dessus). 

L'EAU. Généralement impossible, trop renfermé. 

 

Ci-dessous, une liste de ce que chaque élément exprime: 

LE FEU 1 Originalité, créativité. 
3 Expression de soi.  
9 Amour universel. 

L'AIR 5 Compréhension.  
6 Responsabilité.  
11 Compréhension universelle, la foi. 

LA TERRE 4 Travail. 
6 Responsabilité envers la famille. 
8 Aspects matériels. 

L'EAU 2 Emotions personnelles. 
7 Compréhension universelle. 
22 Emotions universelles. 

 

Ci-dessous, pour Janet, un tableau utilisant les éléments principaux qui pourraient être considérés 
comme les composantes de l'expression de sa vie: 

L'INCLUSION 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 3 1 2 2 5 0 1 2 3  

Les plans de l'expression: 

Créateur 8/19  Idéaliste 14 

Vacillant 8/19  Vacillant 3 

Terre-à-terre 3/19  Terre-à-terre 5 

Cérébral 7/19  Amour de soi 6 

Physique 5/19  Amour de la famille 7 

Affectif 4/19  Vacillant 1 

Intuitif 3/19  Amour de l'humanité 5 

Les éléments: 

LE FEU 8,  LA TERRE 4,  L'AIR 5,  L'EAU 2. 

 



Pour conclure cette étude de base concernant Janet, un dernier graphique montre la façon correcte 
d'inscrire le nom et la date de naissance. 

Tous les renseignements concernant les vibrations principales de la vie de Janet sont facilement 
repérés. 

A l'exception des vibrations personnelles annuelles, tout ce qui a été traité jusqu'à maintenant dans 
cette étude y apparaît. L'avis de l'auteur est qu'aucune explication de ce graphique n'est utile. 

Il y aura une autre étude concernant Janet dans l'Excursion, mais elle nécessitera un autre groupe de 
tableaux qui sont tout à fait différents de ceux qui ont déjà été présentés. 
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Chapitre 28 
 ------------------- 0 -----------------------  

Autres vibrations annuelles utilisées pour des 
prévisions 

Au cours d'une vie beaucoup d'éléments et de vibrations apparaissent, changent et influencent 
l'existence. Il existe des douzaines de manières d'apercevoir certains de ces éléments sans pratiquer une 
étude approfondie des graphiques. L'auteur connaît une vingtaine ou une trentaine de ces raccourcis. Il en 
a choisi trois parmi les meilleurs ayant subi le test du temps pour les inclure dans ce texte. 

Les espérances et les désirs changent de cycle en cycle. Une des meilleures méthodes pour trouver les 
courants qui opéreront pendant une année donnée est la suivante: 

Prenons par exemple L’année du calendrier 1973 et les chiffres de Janet. Deux schémas seront 
nécessaires, le premier pour la partie de L’année qui précède son anniversaire, l'autre pour la partie de 
L’année qui suit son anniversaire. Afin de tirer des conclusions, quatre groupes de nombres sont 
nécessaires: 

1. L'année personnelle. 
2. Le chiffre de l'âge. 
3. L'aura de la lettre ajouté au sous-chemin en cours. 
4. L'apogée en cours ajouté à l'essence en cours 

(tiré de la Table de l’Excursion). 

Méthode pour obtenir ces éléments: 

1) Le facteur de l’année personnelle est déjà connu. 1973 est une année personnelle N° 8 pour 
Janet. 

2) Le chiffre de l'âge a été expliqué dans un chapitre précédent. Pour l'utilisation dans ce 
graphique, il sera légèrement modifié. En 1973 avant son anniversaire, Janet aurait 31 ans, bientôt 
32. Pour trouver le chiffre à employer avant son anniversaire, les deux âges sont réduits à un 
seul chiffre et additionnés (31 = 4. 32 = 5. 4 + 5 = 9). Le chiffre utilisé par l'anniversaire 
sera «neuf». Pour le restant de L’année, Janet aura 32 ans, presque 33. Ces deux âges sont 
réduits à un chiffre et additionnés (32 = 5. 33 = 6. 5 + 6 = 11 = 2). Le nombre qui 
s'appliquera après son anniversaire est 11/2. 

3) On obtient l'aura de la lettre en appliquant neuf ans de la vie à chaque lettre du premier 
prénom. Dans le prénom JANET, il y a cinq lettres. Le «J» serait en opération de 0 à 9 ans. 
La lettre «A» suit de 9 à 18 ans. Le nom Janet comprend une période de 45 ans. Ensuite, on 
recommence par la lettre «J». En utilisant l'interprétation de la lettre, ainsi que sa valeur 
numérique, on obtient un bon moyen de déceler un courant mineur qui opérera pendant 
chaque période de neuf ans. 

Pour Janet la lettre «E» s'appliquera à l'âge de 32-33 ans avant et après son anniversaire en 
1973; donc, le chiffre qui formerait la première partie de cette combinaison est le «cinq».  

Le sous-chemin ou cycle de vie est déjà bien connu. Il est le N° 6. 

Le «cinq» ajouté au «six» donne un total de 11/2, et les chiffres qui forment la troisième partie 
de ce thème ont été trouvés pour les périodes avant et après l'anniversaire. 
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4) L'apogée de la vie est également connu; il est un «six» et avant et après l'anniversaire. 
L'essence de la Table d'Excursion, parfois appelée «La Table Périodique Immédiate», ne sera 
pas examiné dans ce chapitre. C'est un procédé compliqué qui sera expliqué en détail dans un 
autre chapitre. Pour le moment, l'auteur se contentera de fournir les chiffres nécessaires. Dans 
les deux cas, et avant et après l'anniversaire, L’essence est «huit». 

Le «six» est ajouté au «huit» donnant un total de «cinq» (6 + 8 = 14 = 5).  

Nous possédons maintenant tous les chiffres nécessaires. L'auteur met en garde le lecteur: il faut que 
les calculs soient faits avec soin puisqu'il arrive souvent que les chiffres en question changent le jour de 
l'anniversaire. 

En ajoutant L’année personnelle (1) au chiffre de l'âge (2), les aspects spirituels de la période 
apparaissent. 

L'addition du chiffre de l'aura de la lettre/sous chemin (3) au chiffre de l'apogée/essence (4) donne les 
aspects physiques. 

L'addition des deux totaux donne le courant majeur pour la Période en question. 

L'addition de L’année personnelle (1) au chiffre de Page (2) et au chiffre de l'apogée/essence (4) 
indique une préoccupation majeure. Exemple: 

 

 

 

Année personnelle(l) 

Chiffre de l'âge(2) 

 

ASPECTS SPIRITUELS 

 

Aura de lettre/sous-chemin(3) 

Apogée/essence(4) 

 

ASPECTS PHYSIQUES 

 

Aspects spirituels 

Aspects physiques 

 

COURANT MAJEUR 

 

Année personnelle  

Chiffre de l'âge(2) 

Apogée/essence(4) 

 

FACTEUR 

 

Quand la personne qui étudie ce livre aura acquis la plein compréhension des nombres, elle réalisera 
que les chiffres cachés derrière les nombres finaux jouent un rôle important. Mais pour le moment nous ne 
nous intéressons qu'aux chiffres finaux. 

La période du 1er janvier au 24 septembre de l'année 1973 présentera à Janet les aspects spirituels du 
«huit». Ainsi, elle sera préoccupée d'une manière spirituelle par les finances, sa position sociale, le 
pouvoir et peut-être par des dettes karmiques. A partir de son anniversaire et pour le restant de L’année, il 
y aura une sorte de renaissance: de nouveaux idéaux, de nouvelles pensées, peut-être une vue 
complètement nouvelle de la vie. 

Les aspects physiques sont les mêmes avant et après son anniversaire pendant toute L’année, le «sept». 
Janet passera seule une grande partie de cette année; peut-être en souffrira-t-elle. 

Avant  

anniversaire 

8  

9 

Après 

anniversaire 

8 

2 

17=3 10=1 

2 2 

5 5 

7 7 

8 1 

7 7 

15=6 8 

8 8 
9 2 

5 5 

22/4 15=6 
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Dans le courant principal, il y a pour Janet une période d'amour, de responsabilités, d'adaptations, etc., 
avant son anniversaire. Pendant les trois derniers mois, il y aura de nouveau l'influence du «huit». 

Le facteur 22/4 avant l'anniversaire présente un rapport avec le travail (4) et une période pour la pose 
de fondations ou la construction sur une large échelle. Le facteur suivant l'anniversaire est de nouveau en 
accord avec le courant majeur, «six», et y ajoutera de la puissance. 

Il y a à New York City un numérologue très connu, David Clark-son Swarm, qui a fait beaucoup 
d'émissions radiophoniques dans l’Est des Etats-Unis. David a utilisé ce schéma pendant ces dernières années 
en conjonction avec les thèmes de milliers de gens et il m'informe qu'il ne s'est jamais trompé. Moi-même, 
j'ai utilisé cette méthode sur d'innombrables thèmes et je l'ai trouvé utile et exacte. 

Pour faciliter son interprétation, on peut dessiner ce graphique de la façon suivante; 

 
Année personnelle 
 
 
 
 

 
 
 
Aura de ta lettre/sous-chemin 

Le schéma ci-dessus s'applique à Janet avant son anniversaire. 

Une deuxième méthode, appelée par l'auteur «la Mesure de l'An», est assez simple. De nouveau, nous 
employons les chiffres de Janet. Le mois et le jour de naissance sont ajoutés à L’année du calendrier. 
(Le mois et le jour ne sont pas réduits au chiffre de naissance.) 

Exemple (anniversaire le 24 septembre): 
Année du calendrier 1973 

Mois 9 

Jour    24 

 2006 

Du total de 2006, on enlève tes deux premiers chiffres, c'est-à-dire «20», ce qui laisse les chiffres 
«06». Le «0» est ajouté au «6» 

c
e qui donne le chiffre «6». Ce «six» représente le courant mineur Qui 

existera pendant toute l'année. Le courant majeur égale le cou-
r
3nt mineur ajouté à l'année personnelle. 

Exemple: 
Courant mineur: 6 

Année personnelle:      8 

Courant majeur: 14 = 5 

Cette conclusion, obtenue par une méthode tout à fait différente de la première, est pourtant la même: 
un courant mineur N° 6, un courant majeur N° 5. 

La troisième méthode de ce chapitre est presque une caricature de la deuxième. Dans ce cas, les mois 
et jour de naissance réduits au chiffre de naissance sont ajoutés à l'année personnelle. (Le total des mois et 
jour de naissance est bien entendu la «réalisation»; le terme employé par les professionnels est le «chiffre 
de naissance».) 

De nouveau, nous prenons les chiffres de Janet: 
Chiffre de naissance: 6 

Année personnelle:     8 

 14-5 

  

9 Chiffre de l'âge 

Apogée/essence 
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Un nouvel élément est entré dans notre champ de vision: le changement. 

Ce changement peut être lié avec les facteurs du «six» car le «cinq» et le «six» s'accordent bien pour 
les choses de l'amour. Il pourrait également indiquer un changement dans d'autres domaines. Les 
«sept» et «huit» sont très lourds dans ces graphiques. Etant donné les aspects spirituels du «huit» qui 
précède l'anniversaire et le «un» qui le suit, je pense que Le «cinq» indique une renaissance spirituelle. 
Ces renaissances qui paraissent tellement brutales sur le moment apportent toujours des améliorations 
une fois que la transformation est acceptée. Nous poursuivons un peu plus loin en ajoutant l'année 
universelle N° 2 (1973) au total de «cinq», ce qui donne une essence N° 7 qui indique en effet un 
changement spirituel. 

Très, très souvent, pour obtenir une meilleure compréhension, beaucoup de nombres et beaucoup de 
facteurs doivent être examinés. L'essence totale de ces éléments est quelquefois la clef finale. 

Tous ces éléments et nuances opèrent, bien entendu, à l'intérieur des vibrations N° 8 de L’année 
personnelle. 

On peut trouver un courant majeur pour l'étendue de la vie par l'emploi d'un très ancien graphique 
numérologique chinois. Les chiffres de la date de naissance entière sont utilisés. 

Une esquisse est présentée ci-dessous (date de naissance: 24-9-1941 ; chaque chiffre est placé dans 
sa catégorie comme suit): 

 

 

 

 

 

En bref, lorsque la ligne diagonale est complète (1-5-9), la vie sera facile. 

Lorsqu'une ligne verticale est complète (1-2-3, 4-5-6, 7-8-9), on ne réussira que par un effort 
continuel. 

Une ligne horizontale complète (3-6-9, 2-5-8, 1-4-7) dénote une vie qui s'écoule facilement mais avec 
des hauts et des bas constants. 

Si aucune ligne n'est complète cela indique une vie bloquée dans plusieurs domaines et pendant 
laquelle il faudra faire un effort énorme pour surmonter les obstacles. 

L'abondance d'un nombre indique une impulsion énorme dans le domaine couvert par ce 
nombre. 

Le chiffre à la base d'une ligne horizontale ou verticale fournit la clef du genre de lutte qui sera 
rencontrée. 
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Chapitre 29 
 ------------------- O -  ------------------  

Les Lettres 

Chaque lettre de l'alphabet a sa propre signification; certaines sont cérébrales, d'autres physiques, 
affectives ou intuitives. Beaucoup d'entre elles sont ce qu'elles semblent être. La lettre «O» est renfermée 
et contenue. La lettre «A» est plantée solidement sur le sol, avec un bon pont et un élan vers le ciel. 
Les lettres jouent un grand rôle dans l'exploration du passé et les prévisions pour l'avenir. Une 
véritable compréhension des lettres nécessiterait un livre entier. Il est également important d'interpréter le 
sens d'un groupe de lettres. Cela prend du temps et de la patience ainsi que de la compréhension. La 
façon dont les lettres sont utilisées pour faire des prévisions sera étudiée dans le chapitre suivant 
concernant le Tableau de l'Excursion. Une étude plus approfondie des lettres sera également offerte 
dans la deuxième partie de ce volume. Ci-dessous, quelques significations fondamentales des lettres. 

A. Cérébral, original, indépendant, goût du commandement, franc, inspiré. Le «A» prévoit souvent 
un changement, de nouvelles activités, des voyages. Indique souvent un changement de 
domicile. 

B. Emotif, renfermé, timide, besoin d'amour. Le «B» a un rapport avec la santé affective et présage 
des problèmes sentimentaux. Il désigne également les histoires d'amour d'une grande profondeur. 

C. Intuitif, expressif, équilibré. Contient un sens spécial pour un médium ou un psychique. 

D. Physique, efficace, pratique. Le passage d'un «D» apporte généralement une résistance physique 
amoindrie. C'est également un signe de voyages. 

E. Physique, inspiré, complaisant. Le signe de l'amour physique ou du mariage. Le «E» s'applique 
également au changement, aux activités nouvelles, peut indiquer un changement de domicile. Il 
présage également des voyages. 

F.  Intuitif, incertain, travailleur. Signifie des responsabilités. Puisqu'il est la sixième lettre, les 
responsabilités sont généralement d'un ordre domestique. 

G.  Cérébral, expressif, solitaire, secret. Une bonne lettre à voir apparaître parce qu'elle apportera 
l'acquisition de richesses matérielles. 

H.  Cérébral, ambitieux, prospère. Etant la huitième lettre, il s'applique à de l'argent, mais étant 
incertain, l'argent pourrait être perdu aussi bien que gagné. 

I.  Emotif, tendu, répétitif, passionné, incertain. Il varie d'un extrême à l'autre. L'apparence de l'«I» 
dans un thème promet une crise nerveuse ou des émotions très fortes. Il pourrait causer des retards 
ou des accidents. 

J.  Cérébral, incertain. Etant une lettre N° 1, il est mental mais il ne ̂ possède pas l'inspiration du «A». 
Cette lettre s'applique généralement "à des responsabilités ayant un rapport avec l'intelligence. 

K.  Intuitif, réceptif, le maître nombre «onze». Inspiration, révélation. A cause de la tension aigue du 
«onze», l'apparence du «K» pourrait apporter une nervosité extrême. 

L.  Cérébral, lent. Toute expérience est soumise à l'intelligence pour être examinée et considérée. 
Cette lettre a un rapport avec les voyages. 

M.  Physique, pratique. Etant une lettre N° 4, il signifie un travail ; pénible. Il pourrait être insensible, 
inexpressif, grognon. Le «M» étant physique et dur, il s'applique à une santé détériorée. Il indique 
également des histoires d'amour ou le mariage sur un plan physique. Le «M» est une lettre dure. 
Les histoires d'amour pourraient bien être malheureuses. 

N.  Cérébral. Etant cérébral aussi bien qu'un N° 5, il présage un changement de domicile ou des 
altérations sur le plan mental. Il apportera de nouvelles activités. Il s'applique également aux 
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rapports sexuels, aux histoires d'amour, au mariage. Il a un rapport avec l'argent, les finances. 

O.  Emotif, puissant, fort, volontaire, maussade. Le «O» étant une lettre N° 6, s'applique à la 
responsabilité, aux affaires de cœur, au Mariage. Il présage souvent un divorce. Sous ce signe 
beaucoup de voyages pourraient advenir. 

P.  Cérébral, capable, inexpressif. Le «P» est associé à la discrétion. 

Q.  Intuitif, instable, erratique. Pourrait indiquer une haute intelligence ou alors le contraire. Le «Q» 
étant une lettre N° 8, il y a un rapport avec les finances. 

R.  Emotif, compréhensif, puissant. Le «R» produit des émotions fortes ou alors des nerfs tendus à 
l'extrême. Il se trouve parmi les lettres qui présagent des maladies, des retards, des accidents. Il 
signifie des pertes surtout sur le plan émotionnel. 

S.  Le «S» est émotif, la plus émotive de toutes les lettres. L'apparition du «S» apportera des 
sentiments très forts, généralement désagréables. 

T.  Emotif, spirituel, tendu, plaintif. Un changement aura lieu généralement pendant son passage. De 
nouvelles activités se présenteront. Possibilités de déplacements, d'histoires d'amour, peut-être 
d'un mariage. 

U. Intuitif, récalcitrant, lent, conservateur, attirant. Le «U» est la lettre qui représente les pertes 
financières. Des émotions malheureuses pourraient résulter de ces pertes. 

V. Intuitif, le grand maître nombre «22». Le grand bâtisseur. Comme le «11», il signifie inspiration, 
révélations. En plus, c'est le signe du véritable mystique. Le «V» a également des rapports avec la 
lune et contiendrait tous les attributs du signe N° 2 de la lune. Le passage du «V» promet des 
voyages. 

W. Physique, explosif, incertain, puissant, erratique. Le «W» apportera des voyages, des 
changements, des activités nouvelles, peut-être un changement de domicile ou de situation. Etant 
une lettre N° 5, il s'applique également aux affaires de cœur.  

X. Emotif, parfois associé à la magie noire. De l'agitation, des plaintes. Etant une lettre N° 6, le «X» 
s'applique aux adaptations, à l'amour surtout sur le plan sexuel. 

Y. Intuitif, incertain, perceptif, erratique. Le «Y» étant une lettre N° 7, il se rapporte aux mystères. 

Z. Emotif, compréhensif, inspiré. Le «Z» étant une lettre N° 8 s'applique aux finances, mais, à cause 
de sa nature, il se rapporte également aux choses cachées. 

Il est important dans l'interprétation des lettres de se rappeler leur valeur numérique et l'octave à 
laquelle elles se trouvent. 
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Chapitre 30 
 ------------------- O -  ------------------  

L'excursion 

II n'est pas nécessaire d'être une diseuse de bonne aventure pour prévoir d'une façon assez juste son 
avenir. Une interprétation correcte des nombres et des lettres dans leur ensemble nous en donnera : 
une image assez exacte. 

Au moment de la naissance, à travers le nom, une prophétie pour la nouvelle vie s'est déjà esquissée. 
Qui l’a préparée? Vous-même, vous, avant votre naissance. Vous avez prévu votre vie et désigné vos 
parents pour qu'ils s'accordent avec la vie prévue. Vous avez même choisi votre nom et votre date de 
naissance. 

Il est temps d'établir le dernier thème de cette première étude. Ce graphique traitera le passé, le 
présent et l'avenir. 

En 1973, Janet atteint 32 ans. On inscrira dans le thème la période de 30 à 35 ans, car c'est celle qui 
nous concerne. Durant ce laps de : temps, on verra des événements importants de la vie de Janet et aussi 
ce qui se passera dans le futur immédiat. 

A côté du thème, nous placerons les âges qui nous intéressent: 

 AGE 

 30 

 31 

 32  

 33 

 34 

 35 

Les valeurs numériques des lettres dans le prénom seront de nouveau notées: 

J A N E T  

1 1 5 5 2  

Si le thème devait commencer à la naissance, la lettre «J» serait inscrite à côté de la première année. Le 
«N» ayant une valeur de «cinq» serait utilisé pour les cinq années suivantes, et le «E», qui a également une 
valeur de «cinq», pour la période de cinq ans qui suivra la précédente. Le «T» avec une valeur de «deux» 
agirait pendant deux ans. On reviendrait au «J» pour recommencer ce procédé. Puisque les lettres sont 
actives d'un anniversaire à l'autre, le premier âge noté sur un thème qui commence au début de la vie 
serait un zéro. Ainsi le premier groupe de lettres agirait de la naissance jusqu'au premier anniversaire; le 
deuxième groupe, entre le premier et le deuxième anniversaire et ainsi de suite. Nous cherchons actuellement 
les lettres qui tomberaient entre le 31

e
 et le 36

e
 anniversaire pour notre thème. Les lettres qui correspondent 

à cette position sont N-N-N-N-N-E. Elles seront notées de la façon indiquée ci-dessous. 

Il est important de se rappeler que la première lettre ne coïncide pas avec le premier anniversaire, mais 
s'applique à la première année de la vie, c'est-à-dire de la date de naissance, «zéro», jusqu'au premier 
anniversaire «un». Ainsi l'âge N° 1 représente la deuxième année. 
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 AGE PASSAGE 
 30 N 
 31 N 
 32  N 
 33 N 
 34 N 
 35 E 

Pour le deuxième prénom de Janet le même procédé est utilisé; il faut placer les lettres dans leurs positions 

correctes. 

A U D R E Y  

1 3 4 9 5 7  

 AGE PASSAGE 
 30 N U 
 31 N U 
 32  N U 
 33 N D 
 34 N D 
 35 E D 

 

On place de la même façon les lettres du nom de famille. Le nom de famille à utiliser sur tous les thèmes 
de l'excursion est le nom précis et entier qui est porté au moment de la naissance. 

H E N D R I C H  

8 5 5 4 9 9 3 8  

 AGE PASSAGE 
 30 N U R 
 31 N U I 
 32  N U I 
 33 N D I 
 34 N D I 
 35 E D I 

On ajoute la valeur numérique des trois lettres sur chaque ligne et on note ce chiffre au bout de la ligne. 
Ce chiffre indique l'essence de l'année. 

Exemple: 

Age 30 N U R  

5 3 9=17 = 8 

L'essence entre le 30
e
 et le 3le anniversaire est «huit». 

 AGE PASSAGE  ESSENCE 
 30 N U R 8 
 31 N U I 8 
 32  N U I 8 
 33 N D I 9 
 34 N D I 9 
 35 E D I 9 

On notera dans le thème les années personnelles exactes et les années universelles pour chacun des 
âges. Le 30

e
 anniversaire de Janet a eu lieu en 1971 qui était une année personnelle N° 6 pour elle et une 

année universelle N° 9. 
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 AGE PASSAGE  ESSENCE A.P. A.U. DATE 
 30 N U R 8 6 9 1971 
 31 N U I 8 7 1 1972 
 32  N U I 8 8 2 1973 
 33 N D I 9 9 3 1974 
 34 N D I 9 1 4/22 1975 
 35 E D I 9 2 5 1976 

Les vibrations des lettres et l'essence sont actives d'anniversaire à anniversaire tandis que les 
vibrations des années personnelles et universelles sont en force du 1er janvier au 31 décembre. Il est 
maintenant possible de compléter le thème. On y trouve la dualité qui demandera peut-être une explication 
supplémentaire. Les vibrations de la 3le année de Janet lorsqu'il s'agit des lettres, c'est-à-dire de 
l'essence, seront en action du 24 septembre au 23 septembre de L'année suivante. Les vibrations 
annuelles agiront pendant L’année du calendrier. Cela veut dire que le groupe total de vibrations pour 
Janet pendant cette année sera divisé. Du 24 septembre 1972 au 31 décembre 1972, elle subira la 
vibration suivante: 

(N U I 8 - 7 - 1) 

Du 1er janvier au 23 septembre 1973, la vibration suivante sera en force (N U I 8 - 8 - 2). 

Un exemple supplémentaire est trouvé ci-dessous: 

AGE 31 24/9/72 au 31/12/72 M U I 871 

1/1/73 au 23/9/73 M U I 882 

AGE 32 24/9/73 au 31/12/73 M U l 882 

1/1/74 au 23/9/74 M U I 893 

Il est maintenant possible de continuer notre examen de la dualité. L'élément le plus important dans ce 
thème est l'essence. Lorsque l'essence s'accorde avec l'année personnelle, un effet négatif se fait sentir; 
cet effet s'appelle la dualité. Dans le cas de Janet, cette dualité sera en force pendant les périodes 24/9 au 
31/12 et 1/1 au 23/9 ou plus. 

La dualité sera notée entre l'essence et l'année personnelle, et des lignes seront tracées pour les joindre 
dans le cas où une dualité apparaîtrait. Avec cette opération, le thème est complet. 

 AGE PASSAGE  ESSENCE DUALITE A.P. A.U. DATE 
 30 N U R 8  6 9 1971 
 31 N U I 8  7 1 1972 
 32  N U I 8                    8 2 1973 
 33 N D I 9                    9 3 1974 
 34 N D I 9  1 4/22 1975 
 35 E D I 9  2 5 1976 

Dans le thème ci-dessus on découvre que la dualité N° 8 est en opération du 1er janvier 1973 
jusqu'au 31 décembre 1973. La dualité N° 9 est en force du 24 septembre au 31 décembre 1974. 

La dualité est un facteur négatif comme indiqué ci-dessous. 
 

1-1.    Une activité excessive sans résultats. 
2-2.    De mauvaises émotions, la pauvreté, des déceptions, une santé diminuée. 
3-3.    L'éparpillement du «moi», des nerfs en mauvais état.  
4-4.    Un travail énorme, de la dureté, des limitations.  
5-5.    Abus de la liberté personnelle, activités sexuelles immorales.  
6-6.    Des responsabilités excessives, des désaccords à la maison.  
7-7.    Un recul, des limitations.  
8-8.    Des pertes financières, une santé diminuée.  
9-9.    Des pertes, des sacrifices, de mauvaises émotions.  
11-11  Des nerfs en mauvais état, des tensions sur le plan cérébral.  
22-22. Une dépression nerveuse, peut-être même la démence. 
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Une explication supplémentaire des combinaisons de chiffres sera trouvée dans la deuxième partie de 
ce livre. 

Puisque l'essence est l'élément le plus important de ce thème, il suit la signification habituelle de 
l'essence. Cependant, étant donné qu'il faut prendre en considération le thème entier, cette interpréta tion 
de l'essence ne s'applique pas à tous les cas. 

1. De nouveaux débuts, affirmation de soi-même. Pourrait indiquer que le sujet sera seul plutôt 
qu'entouré ou marié. Indique généralement une période où il doit se débrouiller seul, où il 
souffrira de la solitude. 

2. Des émotions, de l'association, de la soumission, des histoires d'amour, le mariage, le 
divorce, des conflits. 

3. Agréable, sociable. 
4. Du travail, des limitations, de la dureté. 
5. Du changement, des voyages. 
6. Des responsabilités, des obligations, le mariage, le divorce, des affaires de cœur, des 

rapports sexuels. Un changement de domicile possible, de l'harmonie, des conflits. 
7. La sagesse, le savoir, l'isolement, la pauvreté, de grands profits. Tout peut arriver pendant 

le passage du «sept». 
8. Manque d'argent liquide, des problèmes financiers. 
9. Des émotions, un dénouement, une conclusion, des changements, des pertes. 
11. Inspiration, des réalisations. Les aspects du «deux» pourraient également s'y appliquer. 

Tension nerveuse. 
22. De grandes entreprises, des projets. Les aspects du «quatre» pourraient également s'y 

appliquer. 

Les lettres de passage sont expliquées dans le chapitre concernant les lettres; une explication 
supplémentaire en est donnée dans la deuxième étude. Les lettres qui passent pendant une année 
précise attireront sur le sujet les vibrations qu'elles représentent, mais l'essence est le facteur le plus 
important de loin. Une lettre qui s'applique aux histoires d'amour indique que de telles occasions se 
présenteront, non qu'elles se réaliseront. Chaque personne est libre de choisir. L'absence d'une lettre 
concernant les histoires d'amour ne signifie pas qu'il n'y en aura pas pendant l'année en question. Ces 
lettres représentent seulement les possibilités les plus importantes de l'année. Les années personnelles et 
universelles jouent un rôle important. En relisant les chapitres qui les traitent, le lecteur les comprendra 
mieux. Il est important de noter l'endroit où un groupe de lettres se termine et où un autre groupe 
commence. Les nouvelles lettres apporteront de nouveaux éléments à la vie. En premier lieu, il faut 
prendre en considération les voyelles, surtout si la première voyelle est un «un». Dans ce cas, il y aura 
un grand changement, généralement un changement de domicile. Il faut également prendre en 
considération d'autres facteurs tels que les Apogées, les Défis, les Cycles, le Chemin de Vie, 
l'Expression, l'Elan Spirituel. Chaque lettre doit être examinée avec soin. Un «S» apportera des 
émotions, des bouleversements, etc. Lorsqu'une lettre chargée d'émotion apparaît dans le thème, il 
est possible de trouver son intersection avec une autre lettre et ainsi de découvrir la cause des émotions. 
Toutefois, ce procédé n'est pas toujours efficace. 

Une lettre indiquant des voyages doit être étudiée sur les plans de l'expression pour déterminer si le 
déplacement se trouve sur un plan émotionnel, physique, cérébral, etc. 

Pour revenir à Janet, à partir de 1971, quand elle avait 30 ans, on trouve une première lettre «N» 
indiquant des changements, des activités, un déménagement possible, des histoires d'amour, une union sur 
le plan cérébral. Supposons que Janet soit déjà mariée en 1971. La ligne des «N» qui parcourt son thème 
est sa ligne de mariage. L'arrêt d'une ligne de mariage ne veut pas dire qu'elle divorcera à moins que ses 
autres signes ne l'indiquent aussi. On trouve également que chaque année Janet connaîtra un changement 
d'activités et des déménagements possibles. Le «N» a aussi un rapport avec les finances; Janet s'y 
intéressera d'une façon ou d'une autre. Sur le deuxième rang, nous trouvons la lettre «U» qui indique des 
pertes financières. Sous cette lettre, elle souffre affectivement à cause de ces pertes. L'essence de toutes ces 
années est «huit» ce qui s'accorde avec le «U» et démontre une grande préoccupation envers les choses 
matérielles. La dualité à l'âge de 31 ans qui continue jusqu'à 32 ans démontre de grands malheurs 
financiers ainsi qu'une santé diminuée. A l'âge de 33 ans, les pertes financières et les émotions troubles 
qu'elles ont occasionnées, Janet subit une vitalité réduite ou un problème de santé. Le «D» indique 
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également des voyages. Donc, on peut penser que la santé de Janet n'est pas trop mauvaise; elle prendra 
sans doute des vacances ou fera un voyage afin de reprendre ses forces. On découvre qu'avec le «R» Janet 
vient de sortir d'une crise nerveuse qu'elle a subie pendant plusieurs années. Un coup d'œil à 1’«I» qui suit 
le «R» nous montre que les émotions n'ont pas disparu mais seulement changé de ton. On voit que tout au 
long de 1971 le mariage de Janet reste stable mais qu'elle change d'activité. Elle perd de l'argent et souffre 
de ses nerfs. Les vibrations personnelles de Janet réclament des adaptations dans sa vie familiale; les 
vibrations extérieures indiquent des pertes, des émotions, des sacrifices, un dénouement, une conclusion. 
Le même groupe de circonstances continue en 1972 et 1973. Peu de changements paraissent dans les 
affaires de Janet. Son année personnelle en 1972 est un «sept», une mauvaise année financièrement. En 
1974, la perte financière semble s'arrêter, l'essence de l'année et de celles qui suivent devenant celle de la 
conclusion. La dualité apportera une grande perte, un sacrifice de la part de Janet, accompagnés d'une crise 
émotionnelle. En 1975, sous le signe «N» du changement d'activités et sous la vibration N° 1 de l'année 
personnelle, Janet changera de situation, les vibrations extérieures étant celles du travail. L'année 1976 
apportera un changement pour Janet; espérons que ce sera pour le mieux. 

Seuls les points culminants ont été traités dans cette brève analyse d'une courte période dans la vie 
de Janet. 

En terminant cette étude sur Janet, il est dommage qu'elle n'ait pas eu un meilleur départ, mais les 
nombres ne l'ont pas permis. Heureusement, tout n'est pas aussi noir que cela paraît car le chemin de 
vie de Janet est le N° 3, agréable et expressif. 

Une connaissance des nombres aidera chacun à déterminer le cours de sa vie. Savoir ce qui va arriver ou 
ce à quoi on peut s'attendre aidera chacun à s'adapter, à faire des projets, à profiter des vibrations favo 
râbles ou à attendre la fin de celles qui ne le sont pas. Mais surtout chacun de nous a une liberté de choix 
et d'exercer sa volonté. 

Pour revenir au Thème de l'Excursion qui est parfois appelé «la Table Périodique Immédiate», il faut 
surveiller la cime des lettres. En prenant le nom JAMES comme exemple, il y aurait une rotation des lettres 
«S-J-A» pendant une période de trois ans. Ceci est très révélateur. C'est une période de transition, de mort 
affective et de renaissance, une nouvelle forme de vie. La trinité des «trois». 

La dualité de l'Essence avec l'Année Personnelle a déjà été examinée en détail. Il existe également une 
dualité de lettres. Lorsque une lettre apparaît deux fois dans la même année, des problèmes supplémentaires 
surviendront. La plus critique de ces années sera celle où un groupe de lettres se termine et un nouveau 
groupe commence. La dualité des lettres présente les aspects suivants: 

A-A. La même dualité que I-I. Trop d'activité sans résultats concrets. 

B-B. De mauvaises années sur le plan affectif. 

C-C.   Le sujet aura tendance à subir des accidents. 

D-D.  Une grave maladie. 

E-E.  Des nerfs en mauvais état. Les organes sexuels de la femme pourraient en subir des dégâts. 

F-F.    Une crise cardiaque possible. 

G-G.  Une grave maladie. Une trahison de la part d'autres personnes. 

H-H.  Critique sur le plan de la santé. Pourrait aboutir à la mort, mais pour bien interpréter cette 
dualité, l'essence doit être prise en considération. 

I-I.      Une période de sacrifice. De grands troubles affectifs. 

J-J.     Surcharge de responsabilités. Tension. Certaines des valeurs du A-A peuvent s'appliquer 
ici. 

K-K.   A la limite de la dépression nerveuse. 

L-L.    Tendance à attirer des accidents. 

M-M.  Similaire à la dualité D-D. Indique une grave maladie, mais la guérison serait plus rapide 
qu'avec le D-D. 

N-N.  Possibilité de mort par accident provoqué par une intense activité sans but. 
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O-O.  Possibilité de crise cardiaque ou grave maladie de cœur. 

P-P.    Une longue maladie. 

Q-Q.  Indiquerait une dépression sous des pressions trop grandes. Par certains côtés, pire que le 
H-H, mais ici encore, l'essence doit être prise en considération 

R-R.  Tendance à attirer les accidents. Le style de vie, si les accidents pouvaient être évités, serait 
d'une importance internationale. 

S-S.     Possibilité d'une dépression due aux émotions. 

T-T.    Possibilité de mort; possibilité de tromperie de la part d'autrui. 

U-U.  Trop d'abandon aux appétits sexuels. Pour les femmes, une éventualité de soins à l'hôpital 
pour les organes sexuels. 

V-V.  Possibilité de maladie qui causerait la perte d'organes vitaux ou de membres. 

W-W.  Mêmes aspects que pour les lettres 5-5 et V-V. 

X-X.  Malheur extrême. Démence possible. 

Y-Y.   Isolement. 

Z-Z.    Mêmes aspects que pour le H-H et le Q-Q. 

 

Note: L'auteur n'a jamais vu un thème contenant un double Z. Il pense que le résultat de cette 
combinaison serait une catastrophe. La dualité est presque toujours négative. L'auteur donne un nouvel 
avertissement afin qu'une interprétation précise et juste soit faite: il faut prendre en considération la 
gamme complète des lettres et des nombres et leur essence. On ne peut fonder les prévisions sur un seul 
élément. L'essence dans la Table de l'Excursion constitue à elle seule une prédiction. Le «neuf» n'indique 
pas seulement un dénouement, une conclusion; associé à la lettre appropriée, il indique également un grand 
voyage. Associé à d'autres lettres, il pourrait apporter une histoire d'amour généralement avec un étranger. 
Il faut observer les lettres et le niveau de l'expression sur lequel elles se forment. L'auteur pourrait remplir 
un grand volume avec des commentaires sur la Table de l'Excursion sans pour autant traiter plus qu'une 
parcelle de l'information qu'elle contient. La seule façon d'apprendre à prédire correctement à partir de 
cette table est de devenir un étudiant en numérologie. Cette table apporte pour les prévisions l'aide la plus 
précieuse et instructive; en effet, aucune prédiction exacte ne peut être faite sans elle. 

Voici une interprétation sommaire de la lettre «A». Accouplée à une essence ou à une année personnelle 
N° 9, le résultat sera un grand voyage. Jointe à une essence ou à une année personnelle N° 7, elle apportera 
un voyage sur l'eau ou à côté d'un cours d'eau, généralement vers Test. 

Si l'on accepte la théorie de la réincarnation, on se rend compte qu'il existe très peu de personnes qui 
n'ont pas à se racheter dans cette vie pour des fautes passées. Jusqu'à ce que ces leçons soient 
rencontrées, comprises, surmontées et vraiment acceptées dans le for intérieur, il y aura des 
tensions, des conflits, des problèmes, des aspects négatifs dans la vie. Les Défis Majeurs, la Réalisation, 
l'Inclusion et le Défi de la date de naissance doivent recevoir une attention toute particulière. Toute vie 
sera jugée positive jusqu'à preuve du contraire. Quant aux nombres qui contiennent des problèmes 
karmiques, tous les chemins doivent être jugés négatifs sous cet aspect jusqu'à preuve du contraire. 

Alors il est possible de s'attaquer aux interprétations de ce thème d'une manière différente et très 
instructive. 

En utilisant chacun des trois noms qui constituent le nom originel à la naissance, la formule est la 
suivante. Le premier nom représente les aspects physiques de la vie; le deuxième nom, les émotions et le 
nom de famille, les aspects spirituels. Il est important de se rappeler qu'une lettre d'une façon différente 
selon le domaine dans lequel elle se trouve. 

Certaines des lettres clefs telles que le «A» représentent des essors vers un nouveau mode de vie qui est 
indiqué par les lettres qui suivent le «A». Elles peuvent également signifier que l'ancien mode de vie mourra 
afin que la renaissance puisse se réaliser. 
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Il est nécessaire aussi de comprendre que chaque lettre a une valeur numérique dans l'alphabet et que sa 
position représente les différentes périodes de la vie (jeunesse, âge mur, etc.). 

Une interprétation d'après ce système suit; elle ne diminue en aucune façon la valeur des interprétations 
déjà offertes dans ce chapitre, mais elle ajoute aux connaissances qu'on peut tirer d'un thème. 

Physique 

A. Représente un changement de domicile, la santé, les considérations financières. Avant l'âge de 
dix ans, il indique l'activité et un déménagement. Après l'âge de dix ans, il promet des changements 
soudains, voire des bouleversements. Le «A» pourrait créer des problèmes dans la vie familiale. Il 
apportera des profits ou des pertes financières; cela dépendra des lettres qui le suivent. Suivi d'un 
«G», il promet des profits; d'un «U», des pertes d'argent. Suivi d'un «I», il apportera des troubles 
nerveux; d'un «R», une maladie sérieuse. 

B. Avant l'âge de onze ans, il indique des problèmes nerveux et des conditions familiales 
défavorables. Après l'âge de onze ans, il est le signe d'une mauvaise santé due à des problèmes 
nerveux et à des maladies. Les finances et les choses matérielles souffriront pendant la durée de 
son passage. 

C. Cette lettre, à tout âge, compensera les mauvaises lettres financières dans les deux autres 
domaines. Avant l'âge de douze ans, il dénote un enfant intelligent, créateur. Pendant son 
passage à partir de douze ans, il y aura une grande créativité, des voyages, des intérêts artistiques. 
Cette période de trois ans témoignera une augmentation d'intérêt pour les mondanités et une 
recherche de beauté dans les objets et chez les êtres. 

D. Avant l'âge de douze ans, cette lettre signifie mauvaise santé et efforts physiques. Elle indique 
également des ennuis dans le foyer qui entraîneraient plusieurs déménagements. A partir de 
douze ans, il dénote des voyages de longue durée. Suivi de la lettre «U» il indique un voyage 
désagréable qui sera le résultat de blessures graves ou la mort d'un être proche. 

E. Avant l'âge de quatorze ans, de l'instabilité, des changements continuels. Après quatorze ans, le 
«E» apportera une bonne santé, des changements de domicile ou de situation. Bien des choses 
commencées sous cette vibration ne seront pas de longue durée. Pendant son passage, il y aura 
beaucoup de bouleversements. Il apportera un changement dans les aspects matériels soit en 
mieux soit en pire, cela dépendra des lettres dans les sphères adjacentes. 

F. II indique une vie familiale malheureuse avant l'âge de quinze ans, II apporte trop de 
responsabilités à l'enfant, souvent à cause d'un divorce ou de la mort d'un parent. Après l'âge de 
quinze ans, il apportera de grandes responsabilités familiales. Cette lettre annonce des 
bouleversements à la maison souvent causés par la mort ou la maladie d'êtres proches. Sa 
mauvaise influence est ressentie particulièrement pendant le sommet de sa puissance, durant les 
deux années au milieu du cycle de six ans, 

G. L'enfant sous son influence sera, jusqu'à seize ans, secret et retiré. La vie familiale sera 
relativement sans problèmes financiers. Après seize ans, le «G» promet des profits financiers. 

H.  Par sa nature même, cette lettre est incertaine. Avant dix-sept ans, elle apportera des hauts et des 
bas dans la vie. A partir de dix-sept ans, elle se rapporte aux choses de l'argent qui connaîtront 
également des hauts et des bas allant pendant une courte période d'un extrême à l'autre. 

I.  Le «I» pendant son passage n'est pas une bonne lettre. Ses effets sont généralement les plus forts 
pendant le sommet ou le milieu de son passage pendant la cinquième année du cycle de neuf ans. 
A tout âge, il apportera des retards, des accidents, le divorce, des malheurs des troubles nerveux, 
des problèmes de toutes sortes et, selon les lettres attenantes, une mauvaise santé. 

J.  Avant l’âge de dix ans, l'enfant sera intelligent et actif, prêt à apprendre et à accepter des 
responsabilités. Après l'âge de dix ans, l'apparition de cette lettre pendant une durée d'un an 
apportera une responsabilité accrue de nature favorable comme, par exemple, un \ avancement 
dans le travail ou de nouveaux contacts en affaires qui seront bénéfiques. 

K.  A tout âge, cette lettre apporte une tension nerveuse mais elle a peu d'effet sur d'autres aspects. 
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L.  Un des signes les plus agréables. L'enfant sous son influence | sera intelligent, bien portant et 
créateur. A partir de l'âge de douze ans, il promet la réussite et le bonheur. C'est également un 
signe de grands voyages. 

M.  Un mauvais signe pour la santé à tout âge. Ce n'est pas une bonne lettre. 11 apportera 
déménagements et voyages désagréables. Avant l'âge de treize ans, l'enfant aura peu de 
résistance physique. Après cet âge, cette lettre a une mauvaise influence sur les affaires 
financières. 

N.  Avant l'âge de quatorze ans, son passage apportera beaucoup de changements soudains de toutes 
sortes, bons ou mauvais. Après quatorze ans, cette vibration se rapporte surtout à l'argent et aux 
voyages et amène dans le domaine matériel beaucoup de changements rapides et tout autant dans 
la vie sentimentale. Par sa nature, c'est une ; lettre de changement. Le «N» est une des lettres 
clefs qui présagent les choses à venir. Ce qui se passe pendant son passage est déterminé par les 
lettres qui le suivent. Suivi d'un «I» ou d'un «R» il indique des pertes. Si au contraire c'est le 
«N» qui suit un «I» ou un «R», il signifie que les changements seront favorables et en 
amélioration. 

O.  La lettre de la protection, de la santé, d'une vie familiale stable. Après l'âge de quinze ans, le «O» 
promet voyages, profits matériels, nouvelles responsabilités d'une nature agréable. 

P.  Avant l'âge de seize ans, il indique un enfant très irritable» solitaire et plutôt secret. Après seize 
ans, il annonce une période difficile surtout dans le domaine sentimental et généralement dénote 
des affaires d'une nature secrète. 

Q.  A tout âge, cette lettre qui s'applique principalement aux affaires d'argent, apportera puissance, 
autorité et profits. Elle présage des déplacements de nature favorable dans diverses directions et, 
probablement, l'installation dans une maison plus grande et plus imposante. C'est un bon signe 
pour la santé. 

R.  Une très mauvaise lettre dans la position physique. Elle apportera des pertes, des sacrifices, des 
retards, des accidents, une santé diminuée. Elle contient l'avertissement de veiller à éviter les 
accidents spécialement ceux causés par les voyages pendant la cinquième année de son passage 
de neuf ans. 

S.  A tout âge, il apportera une amélioration de domicile. Il présage également des troubles nerveux 
provoqués par ces changements, mais les changements se révéleront bénéfiques à la longue. 

T.  Une bonne vibration. Promet des voyages, peut-être des déménagements et, à tout âge, des 
intérêts sentimentaux. 

U.  Peut-être la pire lettre au passage. Le signe de pertes. Avant l'âge de quatorze ans, une perte dans 
le foyer. Couplé avec un «R» émotif ou suivi d'un «R» physique, il signale la mort d'un proche 
parent. Après l'âge de quatorze ans, il apportera des pertes et des difficultés dans les domaines 
financiers et matériels. 

V.  Le signe d'une bonne santé et de stabilité dans la vie avec les amis et les relations. Après l'âge de 
vingt-deux ans, la vibration varie peu et promet la réussite. 

W.  Un autre tremplin. Des changements de maison, de relations. Après l'âge de quatorze ans, un 
mauvais signe pour les finances et la vie sentimentale. La vie sera bonne un jour et mauvaise le 
lendemain. 

X.  Une lettre défavorable quant à la santé avant l'âge de quinze ans. Après l'âge de quinze ans, elle 
promet une bonne situation, de l'autorité, des secrets, mais également une résistance physique 
diminuée et des problèmes de santé. A la place de la renommée, il vire parfois à l'infamie. 

Y.  Le carrefour. Les finances pourraient virer dans un sens ou dans l'autre. Il n'a pas de rapport avec 
la santé. A tout âge, il apporte beaucoup de décisions à prendre qui changeront la vie surtout 
pendant les quatrième et cinquième années de son passage de sept ans. 

Z.  Une vibration nerveuse qui indique un enfant agressif avant l'âge de dix-sept ans. Après dix-sept 
ans, cette vibration promet le succès et les profits financiers dans toutes les choses matérielles. 
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Affectif 

A. Avant l'âge de dix ans, apportera beaucoup de changements émotionnels et une vie familiale 
instable. Après dix ans, indique la fin de certains rapports humains et de nouvelles rencontres. 

B. Avant l'âge de onze ans, apporte le malheur dans la vie familiale et des disputes avec les parents. 
Après onze ans, le «B» est destructeur et annonce souvent des ruptures d'alliances. Il provoque, 
dans le domaine des émotions, des plaintes et des souffrances morales. Pendant son passage, le 
sujet est souvent obligé de se séparer de ceux qu'il aime le plus. 

C. Une période de bonheur sur le plan affectif à tout âge. 

D. Dans la position affective, le «D» aura peu d'effet sur la prime jeunesse. Après l'âge de treize 
ans, il pourrait apporter des bouleversements de nature sentimentale. Pendant le passage de ce 
signe, beaucoup de gens ont des démêlés avec la loi. Ce n'est pas un bon signe pour le 
commencement d'une histoire d'amour ou d'un mariage. 

E. Avant quatorze ans, apportera un grand désir de liberté personnelle, ce qui provoquera des 
problèmes à la maison. Après quatorze ans, le «E» pourrait annoncer plusieurs aventures 
sentimentales heureuses mais ne mène généralement pas à un mariage durable, 

F. A tout âge, il apportera de grands problèmes familiaux et des responsabilités. 

G. Comme dans le domaine physique, pendant la jeunesse il indique des secrets, de l'irritabilité et 
des émotions changeantes. Après;; l'âge de seize ans, le «G» promet une période de rapports 
difficiles.; 

H.  A tout âge, il apportera des hauts et des bas dans la vie affective. 

I.  A tout âge, le «I» annonce la destruction de soi et des conflits affectifs. Il est le signe du divorce, 
des affaires rompues surtout pendant la cinquième année de son passage de neuf ans. Pendant 
toute la période de neuf ans, il y aura souffrances. 

J,  Avant l'âge de dix ans, il apporte bouleversements dans la vie familiale et responsabilités 
accrues. Après l'âge de dix ans, il annonce des rapports humains rompus et beaucoup de 
malentendus. 

K.  Avant l'âge de onze ans, il apporte beaucoup de changements sentimentaux. Après l'âge de onze 
ans, des troubles affectifs. 

L.  A tout âge, l'une des meilleures périodes. Une époque de bonheur, de joie, de beauté. Un très 
bon signe pour des rapports durables et une vie sans soucis. 

M.  Dans cette position, le «M» apporte une vie familiale bonne et stable pour l'enfant. Après Page 
de treize ans, il annonce généralement un mariage durant sa deuxième ou troisième année. Si le 
sujet est déjà marié, il a souvent des affaires extraconjugales dont le résultat est une mauvaise 
période sur le plan affectif. 

N.  La vie émotionnelle de l'enfant souffrira de hauts et de bas. Après l'âge de quatorze ans, le «N» 
s'applique principalement à l'amour sexuel ou physique et promet de nombreuses liaisons 
passagères mais peu d'amitiés permanentes. 

O.  Grâce à la protection de Vénus, la lettre «O» dans cette position apporte à l'enfant une vie 
familiale protégée et stable avec toute la sécurité affective qui en découle. Après l'âge de quinze 
ans, il annonce une période de six ans de bonheur sentimental et une vie familiale protégée. Au 
milieu de son passage, c'est-à-dire pendant la troisième ou quatrième année, il y aura un mariage 
pour ceux qui sont encore célibataires. 

P.  Avant l'âge de seize ans, les émotions débordent. Il y a un important intérêt porté au sexe. Après 
seize ans, il promet de nombreuses liaisons clandestines mais peu de bonheur. 

Q.  Ce n'est pas un bon signe sur le plan affectif. Etant une lettre d'argent, il ajoute peu à la vie des 
émotions mais ne la trouble pas non plus. 

R.  Pour ceux qui n'ont pas encore atteint leur maturité, cette lettre annonce pertes et souffrances 
affectives dans la vie familiale. Plus tard, il apporte la rupture des rapports sentimentaux surtout 
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pendant la cinquième année de son passage de neuf ans. Les mariages contractés sous cette lettre 
se terminent généralement par une séparation ou un divorce. Elle est défavorable pour tous les 
liens affectifs. 

S.  Sur le plan affectif, cette lettre apportera beaucoup de perturbations pendant son règne d'un an. 
Les choses s'arrangent, généralement, après sa disparition. 

T.  Cette lettre aura très peu d'effet sur l'enfant, mais après l'âge de quatorze ans, elle apporte 
généralement un mariage dans sa deuxième année. Cette lettre est un peu délicate dans la 
position affective et doit être évaluée d'après les lettres qui la suivent, la précèdent ou 
l'accompagnent. Suivie d'un «O», elle apportera un mariage heureux et durable. Suivie d'un «P», 
elle promet le début d'une longue histoire d'amour clandestine souvent avec une personne 
mariée. Précédée d'un «O», elle pourrait bien annoncer la fin d'un mariage au moins 
temporairement. Précédée d'un «P», elle apporte la fin d'une aventure amoureuse secrète. Si La 
lettre «O» se trouve sur la même ligne, le «T» représente un mariage heureux et durable. Si la 
lettre «P» apparaît dans un des autres domaines en même temps que le «T», il apportera la 
découverte d'une liaison secrète qui causera des dommages affectifs à tous ceux qui sont 
concernés. 

U.  A nouveau, la plus mauvaise lettre. A tout âge, elle provoquera des pertes sur le plan affectif. 
Une période de grands bouleversements. 

V.  A tout âge, une période de rapports affectifs heureux. 

W.  Une époque de changements sentimentaux à n'importe quel âge. Pendant la troisième année de 
son passage, cette lettre apporte la terminaison ou le commencement d'une affaire importante. 
C’est une période instable sur le plan affectif dont le mot clef est; changement. 

X.  Un mauvais moment, à cause des tensions nerveuses, pour tous rapports affectifs. 

Y.  Annonce un moment de décision. Une période secrète où des engagements affectifs 
inconsidérés seront commencés. Une tendance à trop boire ou à faire des expériences avec soit 
des drogues soit le sexe. Une mauvaise période pour les émotions. En général, les rapports 
engagés sous ce signe dégénéreront avant la fin du passage. 

Z.  Cette lettre s'appliquant surtout aux finances aura peu d'effet sur la vie affective à part le fait que 
la personne sous l'influence de ce signe sera, généralement, très difficile à vivre et aura des 
tendances égocentriques. 

Spirituel 

A. Une période favorable à de nouveaux départs. 

B. Cette lettre a peu d'importance dans le domaine spirituel, car elle s'applique à d'autres 
préoccupations. 

C. Apportera beaucoup de nouveautés dans la vie spirituelle. Une très bonne lettre. 

D. Une période de tension nerveuse. 

E. Promet beaucoup de changements, de nouvelles expériences spirituelles. N'est pas une 
mauvaise lettre dans cette position. 

F. Apportera la paix et l'harmonie dans la vie, ainsi qu'une perception nouvelle. 

G. Une période où la vie spirituelle sera en attente. 

H.  Comme le «G», cette lettre est surtout concernée par les finances. Il aura peu d'influence sur les 
choses de l'esprit. 

I.  La meilleure des positions pour un «I». A tout âge, une période d'introspection, d'examen de 
conscience. Il promet des changements favorables. 

J.  N'a pas de rapport avec la vie spirituelle. 

K.  Une période d'inspiration et de révélation. Changement spirituel important dans la vie. 
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L.  Une période d'amélioration énorme dans le domaine spirituel. 

M.  Une époque de confusion intérieure. Apportera le malheur dans le domaine spirituel sans offrir 
de palliatifs. 

N.  Des changements, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire, mais toujours des changements. 

O.  Une époque de compréhension spirituelle où le sujet apprendra beaucoup de choses. Il sera 
heureux et tranquille. 

P.  Amène beaucoup de sagesse spirituelle. Une période de progrès dans ce domaine. 

Q.  Dans cette position, le «Q» annonce des régressions. 

R.  Il existe des gens qui maintiennent que le «R» est favorable dans cette position. Je ne suis pas 
d'accord. Le «R» apportera de nouvelles connaissances spirituelles mais au prix de souffrances 
affectives. 

S.  Une période trouble qui apportera nouveaux concepts et nouvelle compréhension. 

T.  Le «T» aura peu d'influence d'une façon ou d'une autre dans cette position. 

U.  Une période de frustration. S'il ne prend pas garde, le sujet pourrait faire souffrir d'autres 
personnes, surtout des proches. 

V.  Une bonne période constructive de réalisations dans le domaine spirituel. 

W.  Apporte un changement dans la façon de penser, peut-être même un changement de religion. 

X.  Ce n'est pas une bonne lettre dans cette position, car elle annonce souvent la pratique de magie 
noire. 

Y.  Dans cette position, le «Y» annonce un carrefour dans la vie spirituelle avec de bons résultats. 

Z.  Le «Z» aura peu d'influence sur l'esprit, mais, si le sujet le traite d'une manière négative, il 
pourrait apporter le malheur. 

En tenant compte de ces explications, il est important de ne pas confondre les domaines ou les 
vibrations d'une lettre donnée. Il faut également signaler que ce sont des éléments qui sont présents au 
moment précis d'une vie et que les aspects sont là afin d'être surmontés. Pour citer notre merveilleuse Florence 
Campbell: «Les lettres nous sont données; nous en choisissons les aspects.» 

La Table de l'Excursion a maintenant une nouvelle dimension. Elle nous confirme que la vie est une 
formation permanente et répétitive. Par exemple, une personne dont le deuxième prénom est Jean 
compléterait tous les douze ans un cycle émotionnel et, à la fin du cycle, elle en recommencerait un autre. 
Ainsi chacun de nous affronte les mêmes éléments dans chaque domaine, plusieurs fois pendant sa vie. 

Les prévisions concernant le mariage ou la vie amoureuse, qui intéressent tant de personnes, seront 
trouvées dans la ligne du milieu qui traite la vie affective. La ligne spirituelle s'applique à la vie intérieure 
tandis que la première ligne, la ligne physique, s'occupe particulièrement de finances, de déplacements, etc. 

A la lumière des trois niveaux d'expression représentés dans cette table, nous pouvons examiner avec une 
meilleure compréhension l'essence d'une année précise. Une essence 11-2 accompagnée de bonnes lettres 
spirituelles signifie que pendant cette année le sujet acquerra de nouveaux concepts dans le domaine 
spirituel. D'après les lettres de passage il est possible de savoir d'avance si une essence N° 8 annonce des 
pertes ou des profits financiers. 
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Chapitre 31 
 -------------------- Q -----------------------  

Les adresses et les numéros de téléphone 

Tous les nombres qui font partie d'une vie auront une influence sur elle. Il y a beaucoup de 
numérologues de profession qui croient que les gens sont attirés par un certain groupe de chiffres pendant 
une certaine période parce qu'ils ont des leçons à apprendre spécialement de ces nombres. Il est exact 
que les nombres projettent et attirent des vibrations. Nous en étudierons quelques-unes qui sont 
importantes dans la vie quotidienne. 

Le code postal 

Ce numéro indique l'expression et les leçons des gens qui habitent la région en question. Nous 
prendrons comme exemple le numéro 22091. Il se trouve que c'est le numéro de la zone postale d'une 
région dans le nord de la Virginie. 

Pour en trouver l'Expression, on réduit le numéro à un chiffre: 

2 + 2 + 0 + 9 + 1   =  14 = 5 = EXPRESSION  

L'expression a les mêmes caractéristiques que celle décrite dans le chapitre 18. 

Les habitants de cette région, Reston, en Virginie, qui se trouve dans la grande banlieue de 
Washington, D.C., sont pour le plupart des officiers militaires. Plus que tout autre groupe, celui des 
militaires est sujet aux changements, aux voyages, et les officiers ont certainement beaucoup de liberté. 
Peu d'officiers passent plus de trois ans dans cette région. 

Le Défi pour cette région peut être trouvé par le moyen de la pyramide. 

Exemple: 

2 2 0 9 1  

0 2 9 8  

2 7 1 

5 6 
1 

Le Défi Majeur N° 1 contient les mêmes attributs que les défis dans le chapitre les concernant. 

Pour trouver les défis mineurs, on utilise les dix chiffres qui composent la pyramide sans tenir 
compte du numéro de base, 22091. 

«Un» 2 

«Deux» 2 

«Cinq» 1 

«Six» 1 

«Sept» I 

«Huit» 1 

«Neuf» 1 

On ne compte pas le zéro. Les défis mineurs sont ceux des chiffres les plus nombreux. Dans ce cas, il 
existe deux défis mineurs, le N° 1 et le N° 2. 

Le Karma ou la leçon à apprendre est trouvé dans le numéro de base, 22091; le chiffre qui 
apparaît le plus souvent est le Karma. 
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Exemple: 

«Deux» 2 

«Neuf» 1 

«Un» 1 

Le Karma est le N° 2. Le lecteur pourra consulter le chapitre concernant l'Inclusion pour en 
connaître la signification. 

L'adresse 

Elle est très révélatrice à propos des gens qui vivent à la même adresse. En guise d'exemple nous 
prendrons le numéro 12384. 

1 2 3 8 4    = 1 8 =  9  =   E X P R E S S I O N  

 1 1 5 4  

 0 4 1 

  4 3 

   6  ________________________ D E F I  M A J E U R  

Le défi mineur est un «quatre». Le Karma est vaste et contient de nombreuses leçons. Le Karma 
serait les numéros 1, 2, 3, 4, 8. 

Le même procédé est utilisé pour l'adresse que pour le code postal. L'adresse est naturellement plus 
personnelle car elle ne s'applique qu'à des gens qui vivent dans une seule maison, tandis que le 
numéro postal couvre toute une région. Tout le monde dans cette région sera affecté d'ailleurs par la 
première vibration. 

Le numéro d'appartement 

Ce numéro montrera l'expression ou la personnalité des gens qui vivent dans un appartement. Très 
souvent il indique également leur besoin le plus urgent. On prendra le numéro 8 comme exemple. 

L'Expression est un «huit» qui concerne l'argent. 

Avec un seul chiffre il n'y a pas de défi. 

Le Karma sera le nombre «huit». 

Le code téléphonique régional 

Comme le code postal, ce numéro comprend une assez grande région. Le N° 703 (la Virginie) 
servira d'exemple. 

7 0 3                =  10 =  1 EXPRESSION 

7 3 

4___________________________   DEFI MAJEUR 

Les défis mineurs seraient le «sept» et le «trois». Le Karma serait également «sept» et «trois». 

Le numéro de téléphone 

Ce numéro est personnel comme l'adresse. Les trois premiers chiffres représentent le bureau et de 
nouveau comprennent toute une région. Les quatre derniers chiffres sont très personnels. Le procédé est le 
même pour le numéro de téléphone sauf qu'il y aura deux défis majeurs. Tous les autres facteurs seront 
trouvés de la même façon. 
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Comme exemple nous prendrons le numéro 123 4567 

1 2 3  4 5 6 7  = 2 8 = 1 0 = 1     EXPRESSION 

1 1  1 1 1  

0 0 0 

0  

DEFI MAJEUR    DEFI MAJEUR 

Ceux qui considèrent qu'ils n'ont pas de leçons à apprendre peuvent considérer le défi majeur comme 
nul. S'il en était autrement, il comprendrait tous les défis. 

Le défi mineur serait un «un». 

Le Karma serait également un «un». 

On a généralement un ton spécial pour parler au téléphone et un autre pour les visiteurs qui viennent 
nous voir. Cela nous aide à affronter les gens chez eux ou par téléphone, car c'est une excellente 
indication de ce à quoi on peut s'attendre dans pareille situation.  

Les lieux 

Les villes et les Etats attirent et répandent des vibrations. Si vous allez déménager et que vous êtes libre 
de choisir l'endroit que vous habiterez, il serait bon de comparer l'Expression et d'autres éléments de 
l'endroit que vous envisagez avec les vôtres pour déterminer comment vous vous y adapterez. 

Exemple: 

N E V A D A  = 2 0  =  2  

5 5 4 1 4 1  

     2 2 

Quelle meilleure description du Nevada que le «deux»? Mariage, divorce, sexe, association, 
soumission, coopération, inertie. 

En examinant la gamme entière des chiffres, nous trouvons deux «cinq» qui représentent la liberté 
personnelle, le changement continuel et les rapports sexuels illicites pour lesquels le Nevada est connu 
avec sa prostitution légalisée. Les deux «quatre» s'appliquent au travail et le Nevada est un Etat où Ton 
travaille. Le «vingt-deux» cache représente les grands programmes de construction qui ont toujours lieu 
dans cet Etat. Les deux «un» montrent la manifestation de l'individu. Où peut-il mieux s'affirmer que 
dans le Nevada? 

Un coup d'œil aux lettres: le «D» qui représente la santé, s'applique au Nevada. Beaucoup de gens y vont 
pour des raisons de santé L'inspiration de l'«A» y est très en évidence ainsi que le sexe indiqué par le «E» 
et le «N». 

Peut-être qu'il serait intéressant de terminer ce chapitre par une expression actuellement à la mode 
dans le Clark County au Nevada, tirée d'un film du même titre: « Viva Las Vegas». En effet, certaines 
personnes les mieux informées de tout le pays dans l'art des sciences occultes résident à Las Vegas. 
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Chapitre 32 
 

Une révision des nombres 

L'auteur a fait un effort dans la préparation de ce texte afin de le rendre aussi simple et instructif que 
possible. Avant de terminer la première étude, les nombres seront revus, de «un» à «neuf» plus le «onze» 
et le «vingt-deux». L'auteur a vu les nombres apporter à bien des gens le succès, la grandeur, la 
renommée, des richesses. Il a également été le témoin de misères, de défaites, de divorces, de disputes, de 
malheur. Chacun est libre de choisir les aspects positifs ou négatifs de son destin. Un destin N° 9 peut 
apporter réalisations, grandeur, richesses, etc. Il peut également apporter peines, souffrance, pertes, effusion 
de sang, sacrifices, etc. On ne peut pas échapper à son destin maïs qu'il soit positif ou négatif, il dépend du 
choix. On verra plus loin ce qu'il faut surmonter sous le signe d'un nombre donné, ce qu'on peut espérer 
dans le cas où Ton y arrive et ce qu'on doit craindre dans le cas contraire. Ceux qui vivent le cycle humain de 
neuf ans d'une façon positive seront récompensés. Ceux qui le vivent d'une manière négative se trouveront 
au bout des neuf ans au même point qu'avant et parfois dépourvus de tout. Pire encore, ils peuvent apporter 
les vieilles leçons dans le nouveau cycle. Le lecteur connaît maintenant les nombres qui agissent sur sa vie. 
Une véritable interprétation de ces nombres sera présentée, sans embellissements. Le but de la numérologie 
n'est pas de dire la bonne aventure; au contraire, c'est d'acquérir une meilleure compréhension par la 
connaissance des nombres. 

Le numéro un 
Leçon.   Il ne faut pas importuner autrui. Il faut apprendre à se débrouiller seul.  

Négatif.  La faillite, le désastre. 

Positif.  Tout! L'argent, le succès, la célébrité, la réalisation. 

le numéro deux 
Leçon.    Il faut apprendre à coopérer, à se soumettre, à se tenir en retrait. Il ne faut pas 

s'appuyer sur autrui. 

Négatif.   Divorce, émotions désagréables, nervosité, malheur, chômage. 

Positif.    Une affaire ou une profession prospère. Un mariage heureux. De bons amis. 

Le numéro trois 
Leçon.   Il faut apprendre à s'exprimer par tous les moyens.  

Négatif.   Solitude, conflits. 

Positif.   Une créativité exceptionnelle dans toutes les formes de l'expression. Bonheur, 

beauté, amour. 

Le numéro quatre 
Leçon.   Il faut s'appliquer au travail.  

Négatif.   Misère, pauvreté, manque d'argent.  

Positif.   Stabilité, confort, sécurité, profits. 

Le numéro cinq 
Leçon.    Il faut apprendre à accepter les changements. Il ne faut pas abuser de sa liberté 

personnelle surtout en ce qui concerne les rapports sexuels. 

Négatif.   Le pire des malheurs, misère, souffrance, pertes. 
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Positif.    La liberté personnelle. Une vie dont la plupart des gens rêvent. Voyages, aventures 

sentimentales, amour, sensualité, réalisation de soi. 

Le numéro six 
Leçon.  Il faut accepter ses responsabilités, s'adapter à toutes les situations. Un avertissement 

contre le divorce. 

Négatif.   Conflits, divorce, faillite, obligations non désirées. 

Positif.   Beaucoup d'autorité, un foyer heureux, un mariage spectaculaire, la sécurité, la 

réalisation. 

Le numéro sept 
Leçon.   Ayez la foi. La foi en vous-même, la confiance dans les autres. Cherchez la 

compréhension, les connaissances. Gardez la foi en Dieu ou en ce que vous 

croyez. Cela est très important. 

Négatif.  Pauvreté, solitude, misère, malheur. 

Positif.   Sagesse, savoir. 

Le numéro huit 
Leçon.   Il faut apprendre l'utilisation correcte du pouvoir et des objets. Il ne faut pas 

donner trop d'importance aux choses matérielles, mais il ne faut pas les négliger 

non plus. Il faut veiller spécialement aux détails. 

Négatif.  Ruine, destruction, faillite, catastrophe.  

Positif.  Argent, pouvoir, position sociale, prestige. 

Le numéro neuf 
Leçon.   Il faut apprendre l'amour universel, la compréhension, la compassion. 

Négatif.  Ruine, sacrifices, solitude, la fin. Malheur, maladie des nerfs, faillite. 

Positif.  De la grandeur, réussite en tout. Le numéro «un» tient le monde, le numéro 

«neuf» tient l'univers. 

Le numéro onze 
Leçon.   Donner ses révélations en échange de l'inspiration reçue. Ne pas chercher à se 

satisfaire ni à s'occuper de commerce. 

Négatif.  Faillite, misère, malheur, pertes, échec complet, émotions désagréables, nerfs 

malades. 

Positif.   Renommée, fortune, succès, amour. 

Le numéro vingt-deux 
Leçon.   Il faut construire pour le monde et l'humanité même sur une petite échelle. Il ne faut 

pas pratiquer la magie noire; la punition en serait la démence. 

Négatif.  Ruine complète dans tous les domaines, limitations. 

Positif.   Immortalité, grandeur, réalisation en tout, une énorme fortune. 
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Chapitre 33 
 -------------------- O -----------------------  

La légende des nombres 

Les nombres sont avec nous depuis toujours. A travers les siècles beaucoup de méthodes ont été utilisées 
par des numérologues pour faire des prévisions, des divinations, des prophéties. Le Livre Sacré de la Magie 
de la Cabale des Hébreux utilisait des pentacles de nombres et de lettre à des fins magiques. Pythagore, le 
père des nombres, employait plusieurs cabales que lui-même avait inventées. En entreprenant une étude 
avancée des nombres et des lettres, dans laquelle il est nécessaire de donner une valeur numérique à 
chaque lettre afin d'en découvrir le véritable sens, il est important de prendre en considération la 
signification complète de la lettre. En parcourant de vieilles tables inventées par les Grecs, les Romains, 
les Egyptiens, les Hébreux et les Arabes, on trouve que la place de la lettre dans l'alphabet a moins 
d'importance que le son de la lettre. Il n'y a pas de grand problème avec l'alphabet que nous employons, 
mais nous pouvons élargir nos connaissances par un coup d'œil sur les autres alphabets. Cependant, avant 
d'avancer dans notre étude des lettres, il faut rassembler un minimum d'informations concernant chaque 
nombre. Il serait possible de composer une liste complète avec des explications dans un seul volume, car 
les nombres prennent un sens différent chaque fois qu'ils changent de domaine d'activité. 

Il est important que la véritable signification des nombres soit parfaitement assimilée. Il y a une dualité 
dans tous les nombres mais leur fonction deviendra de plus en plus claire. Les éléments que chaque 
nombre apporte à l'homme seront retracés en détail. Pour obtenir le véritable sens de chaque nombre, 
nous avons pris en considération le savoir et la sagesse d'autres cultures. Les immenses connaissances 
obtenues à travers les âges par l'astrologie ont dans beaucoup de cas défini le sens final d'un nombre. La 
signification positive ou négative est déterminée par deux éléments. Un nombre joint à un autre u* est en 
opposition avec le premier apportera des conflits. Si la vie est positive, le conflit sera atténué; si, au 
contraire, la vie est négative, le conflit entraînera le désastre, la destruction, la ruine. Chacun doit déterminer les 
aspects positifs et négatifs de sa vie. L'homme est sur terre afin d'apprendre, de s'améliorer, de croître. Il 
est ici pour l'aboutissement, pour la maîtrise de soi. Il est ici afin de vivre le Cycle de l'Homme, et chaque 
personne dans sa vie se confronte à un groupe de nombres différents. La vie peut être agréable, heureuse, 
douce, mais, pour la rendre telle, un être doit obéir à la loi universelle des nombres, la loi de la Force Divine. 
L'homme dispose de tout le temps qui lui est nécessaire pour arriver à la connaissance des nombres. Il est 
libre de répéter le même cycle plusieurs fois; les nombres lui apprendront la même leçon chaque fois. Les 
nombres ne nous apportent rien; il faut s'adapter à eux. Il est impossible de les manier pour les faire concorder 
à nos besoins ou désirs. Si nous les acceptons d'une manière positive, nous trouvons le royaume du ciel sur la 
terre. Mais si notre attitude est négative, nous trouvons l'enfer, la souffrance, maintenant et dans nos vies 
futures. 

Le zéro; 

Le zéro est l'infini. Il n'a ni début ni fin. Il peut être accompagné mais ne permet aucune pénétration. 
Toute vie provient du zéro et retournera au zéro. Il est amour, compréhension, miséricorde, compassion, 
pardon, savoir, sagesse. Le zéro est la somme totale de la vie et de la mort. Le zéro est la force divine. 

Le un 

Le un est l'aspiration de l'homme. Le sens du nombre «un» est évident; il est Dieu au ciel, le Diable en 
enfer, l'homme sur la terre. Il est le Soleil dans le système solaire, le Cœur dans le corps. Il est le 
commencement. Il est masculin, solitaire, positif. Il est la première carte du jeu de Tarot: Le Magicien, le 
Jongleur. Il est l'unité, il est universel. Il contient des vibrations solaires. Son élément est le feu. Il est 
ambition, intention, passion, activité, intelligence. Il est le centre de tout, la première puissance. Le «un» 
est fait d'une seule ligne verticale. Le «un» est l'élan, la réalisation, le succès. Au commencement, il y avait 
Adam dans le Jardin d'Eden; il était le numéro Un. De la même façon qu'Adam régnait sur le jardin, ainsi 
le «un règne sur toute la série de nombres. Comme les planètes tournent autour du soleil, le groupe des 
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nombres tourne autour du «un». 

Le deux 

Le deux est la dualité de l'homme. Le «deux» est la dualité; les Grecs anciens l’appelait le «Dual». 
Il est féminin, négatif. Il est la femme, la mère. Comme la lune reflète le soleil, la femme reflète 
l'homme; comme la mère s'associe au père, le «deux» s'associe à l’«un». Comme le «deux» agit en 
conjonction avec le «un», la femme travaille en conjonction avec l'homme. Le «deux» est le mariage, 
l'ensemble. Il est la deuxième carte du Tarot; la Grande Prêtresse. Son élément est l'eau. Le «un» et le 
«deux» vont bien ensemble. Le «deux», fidèle à ses qualités féminines, est le nombre de l'incertitude, du 
changement, des émotions. Donc, il représente le divorce. Il représente l'accord mais également La 
séparation. Il comporte les émotions et le doute. Il est passif, il est consommation. Il est l'isolement. Il 
est profit et perte. Il est guerre et paix. Il est accord, mais aussi désaccord. Il est satisfaction et privation. 
Il peut apporter le chagrin, la douleur, le conflit, le malheur, la ruine, la mort, la destruction selon son 
rapport avec certains autres nombres. Le «deux», ayant la sagesse de la femme, est l'amour et la haine. Il 
signifie l'un avec l'autre, l'association, le mariage, le sexe et dans un autre domaine, la soumission. 

Le trois 

Le trois est l'expression de l'homme. Le signe de la trinité et du triangle. Le «trois» est la naissance. Il 
est l'expression de l'«un» et du «deux» réunis. Il est le destin de l'«un» (l'homme) et du «deux» (la femme). 
Il est leur foi, leur âme. Il est la somme de leur création: la naissance. Le «trois» est associé à la corne de 
l'abondance, la riche récolte, la chance, la fertilité. L'association du feu (1) avec l'eau (2) | crée une force 
puissante: la vapeur. L'élément correct du «trois» est | Pair, avec les vibrations du feu, de l'eau et aussi de 
la terre. Il est la troisième carte du Tarot: l'Impératrice, la fertilité, qui tient dans le creux de sa main la 
sphère qui représente la terre. Le «trois» est mariage, versatilité, expansion, richesses, succès, réalisation. 
Le «trois» apportera la chance, l'acquisition, l'augmentation. Le «trois» s'accorde bien avec le «six» et le 
«neuf» ainsi qu'avec le «un» et le «deux». Le «trois» réagira par des créations cérébrales lorsqu'il est joint 
au «neuf», au «quatre» et au «cinq». Avec le «six», il va vers des créations artistiques. 

Le quatre 
Le quatre est la limitation de l'homme. L'homme (1) s'est uni à la femme (2); leur expression (3) 

était la naissance. Le «quatre» dont l'élément est l'eau, par lui-même représente tous les quatre éléments: le 
feu, la terre, l'air, l'eau. Il est également la personnification de l'esprit, le cerveau, l'âme, le corps de 
l'homme. Maintenant le triangle doit affronter le carré. Alors commence la lutte pour l'existence. L'ingrate 
bataille pour l'expression, l'ordre, l'aboutissement, la croissance, l'endurance, la réalisation, la découverte, 
la compréhension. Alors, le triangle et l'homme doivent apprendre à avancer, à bâtir. Alors, l'homme doit 
se rendre compte qu'il n'y a pas de frontières, pas de limites, qu'il doit utiliser sa force, sa puissance, sa 
sagesse, pour créer un édifice solide. Alors, l'homme doit se sacrifier dans le travail et la peine afin de 
croître, de se réaliser, de comprendre. La quatrième carte du Tarot, l'Empereur, représente l'autorité de 
l'homme pendant sa lutte austère. Le «quatre» est la croissance, l'achèvement de l'esprit, du cerveau, du 
corps, de l'âme, aux prises avec les quatre éléments au moyen de travail et de patience. L'homme doit 
construire, accomplir, semer; cela, il doit le faire à la sueur de son front. Le «quatre» s'accorde bien avec 
les nombres «deux» à «sept». Le «quatre» apportera, si l'homme s'efforce de travailler, la prospérité, la 
position sociale. Fuir le travail conduit à des corvées, des limitations, et ceux qui tentent d'éviter le carré 
porteront la croix sur leurs épaules. Le «quatre» est la Planète Terre; il est donc ceint et limité à la terre. 

Le cinq 

Le cinq est l'expansion de l'homme. Avec le nombre «quatre», l'homme a construit sa vie, sa maison. 
Avec le «cinq», il commence à regarder ce qu'il y a autour de lui et à employer son cinquième sens. Le 
«cinq» est l'expansion de l'homme, la croissance, les aspirations, une autre dimension. Avec le «cinq», 
l'homme est à la recherche de la vie universelle; il a besoin de liberté et d'indépendance pour la trouver. Au 
bout du chemin, il arrivera à la compréhension de la justice et de la foi. Pendant son cheminement il 
trouvera aventure, plaisir, bonheur, union. Le «cinq» se rapporte aux aspects sensuels de l'homme. La 
cinquième carte du Tarot, le Pope ou Hiérophante, est celui qui attire l'homme loin des affaires du monde. 
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Le «cinq» est en plus associé aux alliances ou au mariage. L'élément du «cinq» est naturellement l'air. 
Allié à la Planète Mars, il signifie la liberté le changement. Le «cinq» pourrait apporter la malchance ou le 
mai tout court spécialement sur le plan sensuel. Pour que l'homme puisse jouir de la liberté du «cinq», il 
faut qu'il soit débarrassé des problèmes d'argent. Donc, le «cinq» pourrait amener une amélioration 
financière. Le «cinq» signifie activité, changement, expansion, liberté, indépendance. Il se rapporte à 
l'amour, aux associations, au mariage, à la sensualité. Le «cinq» est raison, voyages, commerce. Autant 
les récompenses sont sûres autant les sanctions aux écarts sont rapides, car l'homme doit apprendre à 
utiliser sa nouvelle liberté correctement ou alors les seuls changements qu'il récoltera seront désagréables. 
Le passage du «cinq» sera accompagné d'anxiété, d'inquiétude, d'insomnie. Le «cinq» s'accorde mieux 
avec d'autres «cinq» qu'avec tout autre nombre. 

Le six 

Le six est l'harmonie de l'homme. En suivant son chemin de liberté, l'homme découvre la solitude. 
Dans son isolement, il cherche l'affection, l'amour, le mariage. Mais dans son mariage il doit apprendre à 
accepter ses responsabilités et à s'en accommoder; autrement, il trouvera peine et divorce. Les éléments du 
«six» sont la terre et l'air. Sa planète est Vénus. La sixième carte du Tarot raconte l'histoire révélatrice des 
amants. L'image représente un jeune homme entre deux femmes dont une représente le vice, l'autre la 
vertu: l'une, le foyer heureux, le mariage stable; l'autre, le chemin négatif de la sensualité. |. C'est cela le 
conflit qui est causé par la passion. La carte signifie l'union ou la réunion ainsi que l'antagonisme. 
Par-dessus les amants, flotte l'Esprit de la Justice. La Justice est prête à abattre le vice ainsi que l'homme, 
si nécessaire, afin de le remettre sur le bon chemin, celui de la beauté et de l'amour universel. Le «six» est 
le nombre des complications. Il signifie mariage, divorce, responsabilité, adaptation, obligations. Il 
signifie également la paix, les solutions, le plaisir. Il s'entend bien avec le «trois» et le «neuf» et 
quelquefois avec les nombres de «un» à «quatre». Il ne s'entend pas avec le «cinq» et surtout pas avec le 
«huit». Le «six» veut dire harmonie, désaccord. Il signifie coopération, réalisation, sexe. 

Le sept 

Le sept est la perfection de l'homme. Le numéro cosmique, le nombre de Dieu, le jour du repos. 
L'homme, sur son chemin, avait besoin de se reposer et de méditer afin d'atteindre la perfection. Prenant 
soin de son corps, il trouva que son esprit avait également besoin des soins de la religion. Il s'est préoccupé 
de son âme et donc, nécessairement de Dieu. La septième carte du Tarot est le Chariot qui représente la 
divinité sous une forme humaine volant triomphalement vers les cieux. Depuis longtemps le «sept» est 
associé à la royauté, à l'honneur, à la renommée ainsi qu'au repos et au bonheur. Il peut apporter le succès, 
l'importance, le triomphe, à condition de ne pas le rechercher. Le «sept» est puissant en politique. Il 
apporte le changement, l'incertitude. Il s'entend bien avec le «deux». Il peut également s'entendre avec le 
«un», le «trois» et le «quatre». Face au «huit», il signifie le désastre. Le passage d'un «sept» peut apporter 
harmonie, sagesse, perfection, aboutissement, équilibre, immortalité. Il peut s'accompagner d'accords, de 
traités, de paix. Il peut également apporter le désaccord, la mort, l'oubli, les pertes, la solitude, le chagrin, 
la misère. Le côté positif sera pour ceux qui ont la foi et qui ne cherchent rien pour eux-mêmes; le côté 
négatif sera pour les autres. 

Le huit 

Le huit est la manifestation de l'homme. Après son repos, l'homme doit reprendre la lutte. Le «huit» 
depuis longtemps est associé au pouvoir, au gouvernement, aux choses matérielles. Pourtant, le «huit» par 
sa nature même est un nombre partagé, composé de deux «zéro» l'un sur l'autre. Le pouvoir et l'argent 
pourraient aussi bien être l'inverse. Le «huit» détruit autant qu'il promet. La huitième carte du Tarot est la 
Justice. La planète est Saturne, la planète du destin et du Karma. Par eux, l'homme sera tenu responsable 
de ses actions. La Justice tient en main la balance, l'équilibre. Le «huit» se rapporte aux choses matérielles, 
au pouvoir. Il est le chemin de la croissance de l'homme. Son élément est la terre. Les anciens Grecs 
prétendaient que tout se termine par le «huit», que le «huit» signifie achèvement. Ce nombre est depuis 
longtemps considéré comme défavorable. Nous ne pouvons dire le contraire. Bien des gens considèrent 
que le «huit» est bon parce qu'il représente une accumulation de richesses. Le «huit» est le chemin de 
l'homme vers le développement, l'accumulation du savoir, de la compréhension, compréhension de ses 
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aspects matériels et du pouvoir. Voilà le vrai chemin du «huit». Etant un nombre scindé le «huit» peut être 
divisé en deux «quatre» durs. Le Karma restant de vies antérieures, indiqué par le «treize», le «quatorze», 
le «seize» et le «dix-neuf», est généralement perçu pendant le passage du «huit». C'est le moment où les 
dettes sont réglées. Les dettes peuvent être aussi bien spirituelles que matérielles. Le «huit» est réaction, 
révolution, fracture, rupture, ségrégation, anarchisme, mort, décadence, perte. Le «huit» philosophe est 
accompagné de retards, de déceptions, de fatalité, de privations, de solitude, de stagnation, du mal, de 
trahison, de tromperie. En tout ce qui n'a pas de rapport avec les finances, il apportera des pertes. Quant 
aux finances ou à la prise de pouvoir, il apportera ou des pertes ou des profits. Le plus mauvais nombre 
accouplé au «huit» est le «quatre». 

Le neuf 

Le neuf est l'aboutissement de l'homme. Beaucoup de savants qui s'intéressent aux nombres croient 
encore en l'ancienne théorie grecque que toutes choses se terminent avec le «huit». Cependant, le cycle de 
l'homme est «neuf». La neuvième carte du Tarot, l'Ermite, représente le retrait de l'homme qui lui permet 
de méditer sur la vie, de gagner en sagesse, puis d'enseigner. L'Ermite, distant, seul, est la personnification 
du savoir. Le «neuf» dont l'élément est le feu, est la connaissance de l'amour humain ou universel. 
L'homme a voyagé sur son chemin de vie depuis le départ (1), à travers l'association (2), jusqu'à 
l'expression (3). Il a souffert les affres du travail (4), il a connu la joie d'apprendre librement (5), il a 
accepté et aimé (6), médité et enrichi son âme (7), dirigé et réalisé (8), et maintenant, avec le «neuf», il 
possède la connaissance complète du cycle de l'homme. C'est le moment pour un grand amour sans 
frontières. Le grain que l'homme a semé, travaillé, cultivé (1) sera maintenant récolté. Le «neuf» porte des 
traces d'imperfection, de douleur, mais c'est seulement par la souffrance que l'on peut arriver au grand 
amour. Il a également été associé à la prospérité. Le «neuf» est un nombre qui peut être favorable ou 
défavorable; ce qui a été semé portera ses fruits. Le passage du «neuf» promet des changements sur le plan 
affectif, pertes, disputes, violence, privations, entreprise, colère, rêves, voyages, énergie, perspicacité, 
régénération, intensité, détermination, liberté, zèle. Le «neuf» est la fin. Il est impulsif, il réussit ou il 
échoue. 

Le dix 

Le dix est l'unité de l'homme. L'homme est maintenant revenu à l'unité du «un» mais avec la 
connaissance du cycle complet derrière lui. Le «dix», qui est le nombre «un» accompagné d'un «zéro», est 
de nouveau le début, mais un début éclairé par le passé. La dixième carte du Tarot, la roue de la chance, 
symbolise le changement, les hauts et les bas. Elle est la montée et la descente. Le «dix» est en vérité le 
«un» à une octave supérieure indiquée par le «zéro» qui suit le «un». Le «dix» réagit de la même façon que 
le «un» mais avec certaines particularités qui lui sont propres. Il ne contient pas les leçons du «un» parce 
que le «dix» a déjà acquis la compréhension à moins qu'il n'y ait eu des défaillances. Le «dix» est la 
renaissance et apporte le bonheur, le succès et, avec le succès, des responsabilités et l'adaptation à la 
renaissance. Le «dix», ayant beaucoup d'expérience derrière lui, avance rapidement vers le succès et le 
bonheur, mais il peut souffrir des hauts et des bas si les responsabilités et les adaptations ne sont pas 
acceptées. 

Le onze 

Le onze est la révélation de l'homme. 1 + 1 = 11= Exemption des aspects négatifs du «deux». 
L'élément du «onze» est l'air, l'élément du «deux» est l'eau. La liberté de l'air contre la limitation de l'eau. 
L'homme dans ce cycle est devenu le messager des dieux. Il sera doué d'inspiration; il n'aura qu'à la suivre. 
Sous le «onze» l'homme peut atteindre les cimes, il peut être le maître. Le «onze» est spirituel, 
humanitaire. Ce nombre est considéré comme mauvais pour les choses matérielles, mais dans tous les 
autres domaines il est favorable. La onzième carte du Tarot est la Force. Son message est le courage, la 
puissance spirituelle. La chute du «onze» jusqu'au «deux» serait longue et dure. Le «onze» apportera le 
succès, la célébrité. Son chemin négatif est le chemin négatif du «deux» avec, en plus, la misère et la 
dissension. 
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Le douze 

Le douze est la tristesse de l'homme. 1 + 2 - 3. De nouveau, l'homme sur son trajet cherche à 
s'exprimer. «Trois» étant le numéro de la naissance, l'homme cherche un renouveau de son expression. 
L'expression et la renaissance de l'esprit. La douzième carte du Tarot, le Pendu, doit mourir dans Tordre 
social afin de continuer à croître. L'homme affronte encore une fois un choix. Le «douze» qui contient le 
«un» (positif) et le «deux» (négatif) vise l'expression, la naissance (3). La naissance de l'esprit de Dieu. A 
travers cette naissance, l'homme se rendra compte qu'il fait partie de Dieu. Quand il est dérivé du «douze», 
le «trois» est l'expression ou la naissance mais de nature spirituelle. La combinaison 1-2 mise à part, le 
nombre «douze» présage des problèmes, le danger, le malheur. Le chemin positif mène à la connaissance, 
à la charité, à la sagesse. 

Le treize 

Le treize est la transmutation de l'homme. 1 + 3 = 4. L'homme (1) plus son expression spirituelle (3) 
égale probité (4). Le «treize» étant le «quatre» sur un octave plus haute, il est toujours concerné par le 
travail, mais un travail d'une nature plus élevée. L'homme (1) sur le chemin négatif avec trop d'expression 
du même ordre (3) signifie malhonnêteté (4). La treizième carte du Tarot, la Mort, qui nécessite la 
renaissance de l'esprit, apporte des changements énormes. Le nombre «treize» a été associé avec la 
malchance. Ce n'est pas valable. Il n'est qu'un nombre de plus que l'homme doit affronter sur la voie du 
développement. L'avertissement du «treize» est clair: il faut travailler et prendre ses responsabilités; 
sinon, la mort matérielle suivra. En amour, le «treize» est un très bon nombre. 

Le quatorze 

Le quatorze est l'oubli de l'homme. 1 + 4 = 5. Le «quatorze» est le «cinq» mais à une octave 
au-dessus. Le côté négatif du «cinq» est la sexualité. Le «quatorze» est lié au Karma, à la réincarnation; il 
est représenté par la quatorzième carte du Tarot, la Modération. L'esprit de l'homme redescend; oubliant 
les expériences du passé, il régresse vers la matière. Le nombre «quatorze» est mauvais. De nouveau il 
faudra faire des sacrifices et s'adapter avant de retrouver la bonne voie. Des épreuves, la sexualité, le 
mouvement, l'énergie, l'indécision sont, quand il n'est pas associé au «cinq», parmi les attributs du 
«quatorze». 

Le quinze 
Le quinze est le mystère de l'homme. 1+5=6. Des adaptations, mais celles-ci de nature spirituelle. 

La quinzième carte du Tarot, le Diable, signifie le manque d'humanité, la force destructive, la magie 
noire. Le «quinze» est plus que mauvais, il est pervers. 

Le seize 

Le seize est la catastrophe de l'homme. La seizième carte du Tarot, la Tour foudroyée. La chute 
matérielle de l'homme pour permettre la régénération de son âme. Le «un» (l'homme) plus le «six» 
(amour/mariage/sexe) égale «sept» (l'âme). L'homme est tombé dans le piège du vice et de la sensualité. 
Le mode de vie luxueux doit être détruit afin de permettre à l'âme de s'épanouir. Le «seize» est la ruine, les 
destructions de toute nature. C'est un très mauvais nombre. Les nombres dérivés directement du seize 
présagent accidents, danger, défaite. 

Le dix-sept 

Le dix-sept est la réalisation de l'homme, «Un» (l'homme) plus «sept» (l'esprit) égale «huit» 
(l'espoir). Le «huit» prend une nouvelle signification. La dix-septième carte du Tarot, l'Etoile, représente 
la récompense, l'espoir, l'inspiration. Ce nombre est considéré comme bénéfique. 

Le dix-huit 

Le dix-huit est la perfidie de l'homme. 1 + 8 = 9. Le «un» (l'homme) plus le «huit» (aspects 
matériels) égale «neuf» (l'esprit humanitaire). La dix-huitième carte du Tarot, la Lune, raconte toute 
l'histoire du «dix-huit». C'est le pire élément que l'homme puisse apporter à ses semblables: effusion de 
sang (la puissance du «huit») causée par le «un» (l'homme), fourberie, supercherie, trahison, viol, meurtre, 
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guerre. 

Le dix-neuf 

Le dix-neuf est la renaissance de l'homme. Le «un» (l'homme) plus le «neuf» (l'amour 
cosmique) égale «dix», égale «un» (une nouvelle création). L'homme renaît encore. La dix-neuvième 
carte du Tarot, le Soleil, représente une nouvelle naissance une octave au-dessus. Le succès matériel, un 
mariage heureux. L'homme a quitté le monde matériel. Il est libéré. Il a acquis le contentement, la 
réalisation. L'homme doit renaître avec une page blanche. Le «dix-neuf» est également karmique. 
L'homme doit payer ses vieilles dettes afin de renaître meilleur. 

Le vingt 

Le vingt est le réveil de l'homme. La vingtième carte du Tarot, le Jugement, apporte à l'homme la 
conscience, la connaissance de l'universel. Appelé le nombre de vie, le «vingt» est considéré comme 
heureux. Un chemin négatif apportera des obstacles; un chemin positif, l'exaltation. Ce nombre représente 
la vraie liberté de l'homme, celle qui est dégagée de tous les aspects terre à terre. Il est également un 
«deux» à l'octave. 

Le vingt et un 

Le vingt et un est l'élévation de l'homme. 2 + 1 =3. L'ultime expression. La vingt et unième carte du 
Tarot, le Monde, promet la pleine expression de la vérité et de l'honneur, l'aboutissement de la conscience 
cosmique. 

Le vingt-deux 

Le vingt-deux est la maîtrise de l'homme. L'ultime expression de l'amour, de la sagesse, la maîtrise de 
soi. C'est le maître nombre, le nombre du mystique. Cependant, «deux» plus «deux» égale «quatre», dans 
ce cas, un «quatre» à l'octave. Tomber du «vingt-deux» entraînerait des circonstances catastrophiques. Il 
présage des accidents, des contraintes. Son symbole serait la dernière carte du Tarot, le Fou qui tombe 
dans un précipice. Le fou est la force intérieure qui nous pousse vers la gratification de la chair. 

Le vingt-trois 

Le vingt-trois est l'étoile royale du lion. 2 + 3 = 5. Les associations de l'homme (2) plus ses 
expressions (3) égale la liberté (5). Les vibrations de ce nombre sont bonnes et promettent succès, re 
nommée, honneur. 

Le vingt-quatre 

Le vingt-quatre est le nombre de gain. 2 + 4 = 6, Une très mauvaise combinaison. Le pire de tous les 
«six». Les plus grands sacrifices seront exigés. 

Le vingt-cinq 

Le vingt-cinq est le nombre des pistes. 2 + 5 = 7. Il présage la lutte. 

Le vingt-six 

Le vingt-six est le nombre de Jéhovah. 2 + 6 = 8.11 présage souffrance, avidité, désastre. 

La légende des nombres pourrait ainsi continuer ad infinitum. Le numéro «vingt-cinq» caché 
derrière un Elan Spirituel N° 7 annoncerait une lutte intérieure afin de retrouver son âme. Une 
Expression N° 9 dérivée d'un «dix-huit» apporte un avertissement très mauvais. 

TOUS NOMBRES CACHES DERRIERE TOUT CHIFFRE FINAL DOIVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION AFIN 

D'OBTENIR UNE CONNAISSANCE COMPLETE. 
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Chapitre 34 
 -------------------- O -----------------------  

Une analyse des lettres 

Les lettres qui composent un nom sont la somme de l'Elan Spirituel, de l'Expression, du Moi Secret et 
des Plans de l'Expression. Les lettres de passage sont les vibrations qui sont attirées et émises. Sans tenir 
compte de la valeur numérique des lettres, il faut connaître l'exacte signification de chacune d'elles. 

L'interprétation correcte des lettres ne découle pas de leur place dans l'alphabet mais du son de la lettre. 
Très souvent, l'interprétation est fondée non pas sur une seule lettre mais sur le son de deux ou trois 
lettres prises ensemble. Dans la combinaison des lettres «O»-«H» (oh), le son est celui de F«O» seul. Ainsi, 
on trouve très souvent des lettres silencieuses combinées à d'autres lettres. Par ailleurs, il y a des lettres qui 
donnent des sons différents et dont le sens change en même temps. Un bon exemple en serait la lettre «G» 
qui peut être doux et tranquille ou alors dur et guttural. L'interprétation correcte d'un nom pour déterminer 
l'influence ou les vibrations prédominantes sera obtenue par la division du nom en syllabes phonétiques. 

Là où une combinaison de lettres donne un son, la vibration principale est le son lui-même. Les lettres 
douces n'ont qu'une influence secondaire. A travers les âges, des alphabets différents ont été composés de 
lettres différentes. L'action ou les attributs de ces lettres sont toujours fondés sur le son. Nous comprenons le 
sens complet des nombres de «un» à «neuf». Pour arriver à la bonne interprétation d'une lettre, il faut lui 
donner sa valeur numérique correcte. Chaque langue doit être interprétée d'après ses sons, non pas par ses 
lettres. Je n'ai aucun désir de changer les valeurs numériques des lettres telles qu'elles sont présentées dans ce 
livre et acceptées dans le monde de la numérologie. Je voudrais, cependant, développer la signification de 
chaque lettre. Dans la première étude de ce texte, il y a un chapitre concernant le sens et les vibrations de 
chaque lettre. Il sera repris ici plus de détail. Ce développement est fondé sur une étude des langues 
anciennes et des vibrations ou valeurs numériques données à chaque son par des savants. 

Nous nous efforçons de trouver les véritables significations des lettres sans pourtant étudier avec trop 
de détails leurs sons qui pourraient être le sujet d'une étude particulière. 

Pour obtenir une interprétation correcte, chaque lettre doit être alignée à côté des nombres qui la 
représentent. Pour coordonner correctement le vrai sens et le potentiel d'un nombre, il faut l'aligner à côté 
de la planète qu'il représente. Le mouvement des nombres est identique aux mouvements des planètes 
lorsqu'ils sont en rapport l'un avec l'autre. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Depuis assez longtemps il 
existe une différence d'opinion parmi les professionnels quant à la planète qui doit être attribuée à tel ou 
tel nombre. Etant donné, cependant, que l'interprétation des nombres est maintenant acquise, je ne vais 
pas tenter de définir la relation entre l'astrologie et la numérologie dans ce texte. Il importe peu pour notre 
étude de savoir si Mars est le numéro cinq ou le numéro neuf. Nous connaissons la signification du «cinq» 
et du «neuf». Le fondement des nombres est la combinaison de «un» et «deux». Tous, sans exception, 
sont d'accord que le «un» représente le Soleil et le «deux», la Lune. Le «un» est le centre, la réalisation; 
le «deux» est la soumission. Le jour, la nuit. 

Après ces quelques remarques, les véritables valeurs des lettres peuvent être examinées. 
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La lettre «A» 

A cette lettre est attribuée une valeur de «un». Il n'existe aucune autre interprétation possible pour cette 
lettre. La lettre «A» est la base, le soleil. Elle contient tous les attributs du nombre «un»: intelligence, 
inspiration, mouvement, progrès, activité, création. Un «A» dans l'Elan Spirituel donne une personne 
active, cérébrale, rapide, surtout si le «A» est la première voyelle. Le «A» dans l'Expression est création, 
réalisation. Le «A» au passage apportera une activité accrue, des changements, du mouvement, des 
voyages. 

La lettre «B» 

D'après sa proposition dans le nombre total de lettres compris dans le nom (il faut considérer toutes les 
lettres par rapport à 1'énumération complète), la lettre «B» créera une personnalité timide, renfermée et 
secrète. Le «B» est profond; il donne et cherche 1'amour. II est subordonné. Au passage, le «B» s'applique 
aux histoires d'amour, au mariage, aux problèmes affectifs. Toutes les lettres qui sont fermées comme le 
«B» (le «D», le «O», le «P», etc.) sont limitées et indiquent, selon leur importance, que le sujet est renfermé et 
secret. L'interprétation correcte de la lettre «B» est le nombre «deux». Le «B» est heureux ou malheureux 
selon sa corrélation avec d'autres lettres. 

La lettre «C» 

Le «C» est ouvert, coulant, expressif. L'interprétation correcte du «C» est celle du nombre «trois». 

La lettre «D» 

Renfermée, secrète, physique, en rapport avec la santé. Limitée, s'associe au nombre «quatre». Le «D» 
contient développement et potentiel. 

La lettre «E» 

Etant une voyelle, elle est inspirée, active. Le «E» est physique. Il promet changement, activité, 
voyages. Il est la vingt-septième lettre de l'alphabet arabe; le «Ha» arabe, qui est l'équivalent de notre «H», 
a une valeur de «cinq». Cela nous apprend quelque chose de valable, car les Arabes sont très en avance 
dans des sciences telle que l'astrologie. Notre «H» représente principalement les finances. La lettre arabe n'est 
pas conforme à la catégorie N° 5, car pour jouir de la liberté du «cinq» il faut être débarrassé de problèmes 
financiers. Donc, en plus de la valeur «cinq», qui coïncide parfaitement avec le «E», il faut ajouter certains 
éléments du «huit». Le «E» au passage apportera une amélioration des finances. Le «E» s'applique à l'amour 
physique plutôt qu'affectif en raison de sa valeur de «cinq». 

La lettre «F» 

Cette lettre a une vraie valeur de «six». Il existe peu de doute concernant sa signification. Elle est 
responsabilité, adaptations familiales, mariage, divorce. 

La lettre «G» 

Le «G» représente la religion et d'autres concepts spirituels. Il met en garde contre l'égoïsme mais, par 
contre, il promet des profits financiers. Il promet bonheur, succès, grandeur, triomphe, à condition que le 
sujet ne les recherche pas. Il apporte également isolement, méditation. Le «G» a une vraie valeur de 
«sept», mais il n'est pas un «sept» complet, car le «sept» implique beaucoup d'autres choses en plus. 

La lettre «H» 

La lettre «H» avec sa valeur «huit» s'applique à l'argent à recevoir ou à dépenser. Le «Ha» arabe, la 
sixième lettre de leur alphabet, porte une valeur de «huit». Le «Ha» correspond à notre lettre «H». Les 
Grecs ont assigné une valeur de «huit» à leur huitième lettre, «Eta»; les Hébreux ont fait de même pour leur 
huitième lettre, «Cheth». La vingt-septième lettre en arabe est identique à la sixième lettre, les deux étant 
«Ha». Au deuxième «Ha» on a donné la valeur «cinq». La question donc se pose: à quel point les attributs du 
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«cinq» (la liberté, le changement) sont-ils associés au «H»? Il est certain que la richesse matérielle donne 

une certaine liberté et pourtant le «cinq» est très différent du «huit». En tout cas, en accord avec les Arabes, 
certains des attributs du «cinq» doivent être alloués à la lettre «H». L'étude des tableaux anciens révèle 
une association étroite entre le «huit» et le «cinq». Le «H» a également un rapport avec la maternité.  

La lettre «I» 

L'explication de la lettre «I» dans le chapitre concernant les lettres est très claire. Le «I» a une réelle 
valeur de «neuf». Du côté positif, il est l'aboutissement, la réussite en tout, le succès. Du côté négatif, il est 
perte, fin, bouleversements affectifs, solitude. Le «I» a une influence directe quand il est la première 
voyelle. Le «I» est intense, répétitif, triste, émotif, généreux, ambitieux. 

La lettre «J» 

Le «J» étant la dixième lettre de notre alphabet, il lui est alloué une valeur de «dix», le «un» à l'octave 
au-dessus. On a également donné une valeur de «dix» à la dixième lettre de l'alphabet hébreu, «Yod». 
Sur un tableau attribué à Pythagore, le «J» a une valeur de «600», le nombre «six» accompagné de deux 
zéros. La vingt-huitième lettre arabe, «Ya», qui correspond à notre «T», a une valeur de «dix». La lettre 
arabe «Jean», qui correspond à notre «J», a une valeur de «trois», ce qui s'accorde bien avec notre théorie. 
Avec le «J» nous nous occupons d'une lettre éprouvée, une lettre de nouvelle naissance. Si nous prenons le 
mot clef «agréable», la naissance associée au «trois» s'accorde, car le «dix» n'est-il pas la renaissance de 
l'homme? Le «J» apporte bonheur, succès, renaissance. Avec le succès on trouve la responsabilité de la 
naissance, du nombre «600». Quoique le «J» contienne des attributs du «A», il n'est pas tout à fait pareil 
au «A». Le «A» est le créateur, celui qui est à l'origine. Le « J» a fait ses preuves, il avance rapidement vers 
le succès, le bonheur, mais on peut subir des hauts et des bas à cause de sa nature même qui est 
l'incertitude. 

La lettre «K» 

La onzième lettre en hébreu, «Kaph», porte une valeur de vingt. La onzième lettre grecque, «Kappa», a 
également une valeur de vingt. En arabe, les vingt et unième et vingt-deuxième lettres sont identiques 
(«Kaf»); elles correspondent à notre lettre «K» et portent respectivement les valeurs de 100 et de 20. 
Pythagore est censé avoir assigné la valeur de «dix» à la lettre «K». Dans notre alphabet, le «K» ayant une 
valeur de «onze», est un maître nombre, mais peut être réduit à un «deux» à l'octave supérieure, 
c'est-à-dire 20. Il possède en effet l'association, la coopération à cette octave. La valeur arabe de 100 est 
également appropriée, car elle signifie une énorme créativité et l'impulsion innée des deux nombres «un» 
qui composent le onze. Ainsi, le «dix» attribué par Pythagore s'y appliquerait également. La promesse du 

«K» ou du «onze» du côté positif est la renommée. Les deux «un» à l'octave supérieure qui composent le 
«onze» annoncent certainement que le sujet se placerait au-dessus de tout comme s'il connaissait la 
renommée. 

La lettre «L» 

Le «L» étant la douzième lettre de notre alphabet a une valeur de «trois». C'est correct mais à une 
octave très élevée. Le «Lamed» hébreu, le «Lambda» grec, le «Lam» arabe correspondent tous avec notre 
«L»; ils ont la valeur de «trente» qui est une appréciation correcte pour notre «L». 

La lettre «M» 

La lettre «M» étant la treizième lettre sera un «quatre» d'une valeur élevée. Le «M» est immobile, 
donc limité. Il est fixe, fermement planté. L'explication dans le chapitre concernant les lettres traite le «M» en 
détail. 

La lettre «N» 

La lettre «N» étant la quatorzième lettre a une valeur de «cinq», du «cinq» à l'octave supérieure. Les 
réactions du «cinq» ou du «cinquante» sont sacrifice, adaptation, sexualité, énergie, mouvement, oubli. 
Il apportera des préoccupations financières positives ou négatives. La clef principale de cette lettre existe 
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dans la Table des Plans de l'Expression ainsi que la clef de toutes les autres lettres. Le «N» est cérébral, 

incertain. 

La lettre «O» 

Le «O» est décrit en détail dans le chapitre concernant les lettres. Si le «O» est la première voyelle, son 
influence doit être étroitement surveillée. En plus, il présage fatalité, peine, tentations, magie noire. Toutes 
les tentations du «six» doivent également être surmontées. 

La lettre «P» 

Elle contient la valeur élevée du «sept», le «soixante-dix». Le «Pe» hébreu a une valeur de 
«quatre-vingts», le «Pi» grec également. On dit que Pythagore a donné une valeur de «soixante» au «P». 
En tenant compte de la valeur «quatre-vingts» des Hébreux et des Grecs, on inclut les finances dans le 
tableau. La valeur de «soixante» attribuée par Pythagore indique un «six» à l'octave supérieure. Cela présage 
la perte du pouvoir racontée par la carte du Tarot. Le «soixante» représente des adaptations à faire à 
l'octave élevée. Le «soixante-dix» est la régression du «sept». Il a besoin d'être remis sur le chemin positif. 
Il présage accidents, catastrophes, défaite, danger, faiblesse, soulèvements, jusqu'à ce que le chemin du 
«sept» soit restauré, car «P» est la seizième lettre associée à la seizième carte du Tarot, la Tour Tombante. 
Ainsi nous gagnons des renseignements supplémentaires concernant le «sept» qui est la valeur numérique de 
cette lettre. Tout peut arriver pendant le passage d'un «sept». 

La lettre «Q» 

Très similaire à la lettre «O» mais avec quelque chose en plus. On dit que Pythagore a évalué la lettre 

«Q» à «soixante-dix». C'est logique car le «soixante-dix» est le «sept» (l'esprit) à l'octave au-dessus. Il 
apparaît un nouvel espoir après le foudroiement de la tour de la seizième carte. La dix-septième lettre, le 
«Q», réduite à sa valeur de «huit», prévoit une amélioration dans le domaine des choses matérielles. 

La lettre «R» 

La lettre «R» devrait être évaluée à «quatre-vingt-dix», le «neuf» à l'octave supérieure. L'esprit (9) 
cherche à s'éloigner du pouvoir, de l'effusion de sang (8). Le «quatre-vingt-dix» a un rapport avec le 
militaire, la dureté. La lettre arabe «Ra» qui correspond à notre lettre «R», a une valeur de «200». Le 
«Rush» hébreu, qui correspond également à notre «R» a aussi une valeur de «200». Par contre, la lettre 
grecque «Rhô», qui a un rapport avec notre «R», est fixée à «100». Il semblerait que Pythagore a évalué le 
«R» à «quatre-vingts». Le «R» est la dix-huitième lettre de notre alphabet, la combinaison de «un» et de 
«huit». Notre «R» a une valeur de «neuf». Avec le «R», tous les nombres doivent être pris en 
considération. Il faut également se rappeler l'explication du nombre «dix-huit» dans la légende des nombres. 
Ainsi la lettre «R» s'applique à l'argent, au pouvoir. C'est également la domination de l'argent et du 
pouvoir par l'homme. La description dans le chapitre concernant les lettres est précise. Ce n'est pas une 
bonne lettre de passage. 

La lettre «S» 

La valeur correcte de la lettre «S» est de «100», le «un» à deux octaves supérieures. Tous les attributs du 
«un» sont encore présents, mais maintenant l'homme agit sous la lumière du Dieu Universel. L'esprit 
renaît, l'homme est conscient de l'univers de Dieu. A cause de ses préoccupations profanes et de son 
ignorance, l'homme essaiera d'échapper à cette pression autant qu'il le pourra. Dans ce cas, le passage du 
«S» apportera les pires troubles et bouleversements. L'alphabet arabe contient deux équivalents de notre 
«S»: la lettre «Sad» évaluée à «quatre-vingt-dix» (l'esprit du «neuf» à l'octave élevée) et la lettre «Sa» qui 
a une valeur de «500» (le «cinq» deux octaves au-dessus). Un grand changement a eu lieu et l'homme est 
enfin libre. Le «S» apportera le changement. Par la suite, le changement se fera pour le mieux mais 
pendant qu'il s'effectue, l'être souffrira d'angoisses et de peines. Pythagore aussi a évalué le «S» à 
«quatre-vingt-dix» sur l'un de ses nombreux tableaux. La lettre hébraïque «Shin» a une valeur de «300» qui 
est, à une fréquence élevée, l'expression de l'homme, une nouvelle naissance. A part le bouleversement 
affectif, les vibrations sont excellentes. Le «S» représente les plus hauts idéaux du «un». 
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La lettre «T» 

La lettre «T» est spirituellement très évoluée. Elle est tendue, avide de connaissances, prête à se sacrifier, 
à porter des fardeaux. La vingtième carte du Tarot qui y correspond apporte à l'homme la conscience de 
l'universel. La lettre «T» est évaluée à «200». Elle comporte les attributs du «deux» et du «vingt» avec en 
plus une action originale et résolue ainsi que des difficultés et des obstacles. Elle apportera également des 
récompenses. 

La lettre «U» 

Cette lettre présente un problème. Par sa position dans notre alphabet, elle devrait avoir une valeur de 
«300». Ce n'est pas exact. Le «300» apporte du succès, des accomplissements. Le «U» réagit plus comme 
un «neuf» que comme un «trois». Pour déterminer l'Expression ou l'Elan Spirituel, il faudrait attribuer au 
«U» une valeur de «trois», mais pour faire des pronostics, il aurait plutôt les qualités d'un «neuf» ou d'un 
«quatre» à l'octave supérieure. 

La lettre «V» 

La lettre «V» a une valeur de «400». Maniée d'une façon positive, elle a les qualités du «vingt-deux»: 
elle sera isolée et au-dessus de toutes les autres. Son côté négatif ressemble à un «quatre» à deux octaves. 
Elle contient, aussi, bien des éléments du «deux». 

La lettre «W» 

La lettre «V» doublée. L'explication dans le chapitre concernant les lettres est correcte. 

La lettre «X» 

Je considère le «X» comme une très mauvaise lettre. Elle porte la croix davantage que toutes les autres. 
Elle peut apporter la destruction émotionnelle. Elle est liée depuis des siècles à la magie noire. Il n'y a pas de 
différence entre la magie noire et la magie grise ou la magie blanche: c'est de la métaphysique. La 
différence se trouve dans la personne qui la pratique. La punition pour ceux qui entraveraient la volonté 
d'autrui est la destruction. Il faut faire attention à cette lettre et tenir compte de ses avertissements. Le 
passage du «X» apportera une crise. 

La lettre «Y» 

De l'élévation spirituelle. La description dans le chapitre concernant les lettres est suffisante. 

La lettre «Z» 

Voyez le chapitre concernant les lettres. Cette lettre n'est pas très utilisée. Elle concerne principalement 
les finances. 

Pour obtenir une interprétation juste d'une lettre quelconque, il faut prendre en considération sa valeur 
numérique, sa place dans l'alphabet, la valeur numérique de cette place, le son de la lettre et sa nature. La 
méthode que nous utilisons pour attribuer certaines valeurs numériques aux lettres est juste. Avec peut-être 
une exception pour le «U», la description des lettres s'accorde avec leurs valeurs numériques de «un» à 
«neuf». 

Nous venons tous de quelque part et nous allons tous ailleurs. Les nombres et les lettres sont la somme ou 
l'essence de nos vies antérieures, c'est-à-dire notre potentiel. Ils constituent le plan de la vie présente, les 
éléments qu'il faudra rencontrer et surmonter. Les «Nombres de la Vie» ne sont ni faciles ni difficiles. Ils 
sont ce que nous en faisons. Pour ceux qui cessent de lutter contre leurs nombres, la vie se transformera 
de négative en positive en peu de temps. La connaissance de la vie est révélée par la numérologie. Elle est 
la révélation. Elle explique le QUOI, le OÙ, le COMMENT, le POURQUOI. 
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Chapitre 35 
 --------------------- O -----------------------  

Les rapports des nombres 

II n'y a plus de doute quant aux significations des nombres de «un» à «neuf». Ce qui reste à savoir est la 
façon dont le passage d'un nombre en affecte un autre. Nous allons nous efforcer d'en présenter un résumé 
simple. Le nombre du Chemin de Vie est stationnaire. Pendant toute la vie il est le nombre principal et 
immuable. Il représente l'élément principal qui sera rencontré dans la vie. Viennent ensuite les Cycles (les 
Sous-chemins). Les Apogées forment des points culminants ou des périodes pendant lesquelles il y aura des 
leçons particulières à apprendre. Les nombres des Défis du Chemin Principal opèrent en opposition à ces 
trois voies. L'Elan Spirituel ou motivation de l'être confrontera également ces trois chemins; l'Elan 
Spirituel est une partie intégrante de l'être qui ne peut être changée mais qui peut s'adapter. L'Expression, 
qui s'oppose également aux chemins déterminés, pourra être changée ou adaptée. 

Ce qui précède s'applique aux grandes lignes de vie. Ces éléments peuvent être utilisés dans un tableau 
indiquant les vibrations annuelles, mensuelles et journalières. 

Une description suit de ce qui se passe lorsqu'un nombre en rencontre un autre. 

Le «un»: le Soleil, la réalisation, la réussite, 

AVEC UN. Trop d'activité sans résultats, tension nerveuse. 

AVEC DEUX. Le «un» prévaudra. Le «deux» se soumettra. Un conflit d'intérêts possible, qui causerait des 

tensions affectives. 

AVEC TROIS. Accord complet, harmonie, succès. 

AVEC QUATRE. Le «un» prévaudra, mais des dissonances pourraient être causées par les limitations du «quatre».  

AVEC CINQ. Un accord parfait. Dans le cas ou le «un » croise le «cinq», il y a une réalisation. Dans le cas où 

Le «cinq» croise le «un» (un sous-chemin croisant le chemin principal), il y a changement. 

AVEC SIX. Un accord lorsque le «six» croise le «un». Responsabilités, histoires d'amour, avancement. 

Désaccord lorsque le «un» croise le «six»: le sujet essaye d'éviter ses obligations. 

AVEC SEPT. Dans le cas où le «un» croise le «sept», il y aura des changements, de l'euphorie. Dans le cas 

contraire, il y aura des conflits à cause du ralentissement. 

AVEC HUIT. Lorsque le «un» croise le «huit», il y a réussite dans le domaine matériel. Lorsque le «huit» 

croise le «un», il faudra peut-être payer les dettes karmiques. 

AVEC NEUF. Généralement en accord. La rencontre peut être accompagnée de tensions affectives ou 

alors de grandeur. 

AVEC ONZE. Harmonie à condition que les intérêts spirituels du «onze» ne se heurtent pas à l'égoïsme 

du «un», 

AVEC VINGT-DEUX. Accord parfait. 

Le «deux»: la Lune, la soumission. 

AVEC UN. Voir ci-dessus. 

AVEC DEUX. Troubles affectifs, santé diminuée, pauvreté, solitude. 

AVEC TROIS. Un léger désaccord. Harmonie dans les affaires de cœur. 

AVEC QUATRE. Accord intermittent. Dans bien des cas, blocages affectifs. Dans le domaine matériel, 

bonne entente si le sujet n'est pas égoïste. 
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AVEC CINQ. Des conflits, des erreurs. Une possibilité de sexualité excessive. 

AVEC SIX. Harmonie en amour, dans la vie familiale. Dans d'autres domaines, destruction complète. 

AVEC SEPT. Les aspects du «sept» prévaudront: la paix, la méditation. Il peut y avoir des troubles 

affectifs. 

AVEC HUIT. Accord. 

AVEC NEUF. Désaccord, des troubles affectifs. 

AVEC ONZE. Accord, à condition que le «onze» soit vécu comme un «onze». Autrement, le 2-2 prévaudra. 

AVEC VINGT-DEUX. Souvent d'accord, mais parfois en désaccord. 

Le «trois»: la naissance, la création. 

AVEC UN, DEUX. Voir ci-dessus. 

AVEC TROIS. Eparpillement de ses possibilités, nerfs malades troubles. 

AVEC QUATRE. Conflit. L'expression du «trois» n'aime pas les limitations du «quatre». L'aspect 

renfermé du «quatre» ressent mal l'expression du «trois». 

AVEC CINQ. Un accord complet. 

AVEC SIX. Accord. 

AVEC SEPT. Accord et désaccord. Le «sept» diminue les qualités du «trois». Le «trois» élève le «sept». 

AVEC HUIT. Accord et désaccord. 

AVEC NEUF. Accord. 

AVEC ONZE. Accord. 

AVEC VINGT-DEUX. Accord. 

Le «quatre»: la Terre, les limitations, la dureté. 

AVEC UN, DEUX, TROIS. Voir ci-dessus. 

AVEC QUATRE. Dureté, limitations, surmenage. 

AVEC CINQ. Un conflit plus prononcé qu'entre le «trois» et le «quatre». 

AVEC SIX. Accord. 

AVEC SEPT. Accord. 

AVEC HUIT. Des pertes, des privations, du Karma. Il est vrai que le «quatre» et le «huit» appartiennent à la 

même famille de nombres, mais, réunis sur le tableau principal de vie, ils apportent la ruine. 

AVEC NEUF. Accord et désaccord. Quand le «neuf» croise le «quatre», accord. Dans le cas contraire, 

désaccord. 

AVEC ONZE. Désaccord. 

AVEC VINGT-DEUX. Accord dans le cas où le «vingt-deux»: respecté. Autrement la combinaison 4-4 

prévaudra. 

Le «cinq»: la liberté. 

AVEC UN A QUATRE. Voir ci-dessus.  

AVEC CINQ. La combinaison 5-5 est en accord parfait, mais généralement elle apporte un abus de 

liberté personnelle.  

AVEC SIX. Un désaccord complet. 

AVEC SEPT. Accord à condition que le «cinq» soit correctement vécu. Autrement désaccord complet. 
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AVEC HUIT. Accord quand le «cinq» croise le «huit»; désaccord dans le cas contraire. 

AVEC NEUF. Harmonie en général. 

AVEC ONZE. Accord et désaccord. 

AVEC VINGT-DEUX. Accord et désaccord. 

Le «six»: Vénus, l'amour, la sexualité, le mariage. 

AVEC UN A CINQ. Voir ci-dessus. 

AVEC SIX. Généralement trop de responsabilités. Des problèmes dans la vie familiale. 

AVEC SEPT. Accord et désaccord. 

AVEC HUIT. Généralement en accord mais possibilité d'un problème conjugal, 

AVEC ONZE. Accord. 

AVEC VINGT-DEUX. Accord. 

Le «sept»; rame, la Force Divine. 

AVEC UN A SIX. Voir ci-dessus. 

AVEC SEPT. Accord et désaccord. 

AVEC HUIT. Conflit absolu. Pertes financières, troubles affectifs. 

AVEC NEUF. Accord quand le «neuf» croise le «sept». Désaccord dans le cas contraire. 

AVEC ONZE. Accord généralement; parfois des conflits. 

AVEC VINGT-DEUX. Désaccord généralement; parfois en accord. 

Le «huit»: Saturne, le Karma, les choses matérielles. 

AVEC UN A SEPT. Voir ci-dessus. 

AVEC HUIT. Débâcle financière, mauvaise santé. Le mieux qu'on puisse espérer est un revenu limité et 
une tension physique. 

AVEC NEUF. Parfois en accord, généralement en désaccord. Le Karma et la fin réunis. 

AVEC ONZE. Un accord complet. 

AVEC VINGT-DEUX. Accord. 

Le «neuf»: l'aboutissement, la grandeur, la fin. 

AVEC UN A HUIT. Voir ci-dessus. 

AVEC NEUF. Le pire des bouleversements affectifs. Pertes considérables dans tous les domaines.  

AVEC ONZE. La grandeur.  

AVEC VINGT-DEUX. Accord. 

Le «onze»: l'inspiration. 

AVEC UN A NEUF. Voir ci-dessus. 

AVEC ONZE. De l'électricité, de la tension nerveuse. 

AVEC VINGT-DEUX. Accord. 

Le «vingt-deux»: l'ultime. 

AVEC UN A ONZE. Voir ci-dessus. 

AVEC VINGT-DEUX. Possibilité de démence, mais aussi de grandeur et d'immortalité. 
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Chapitre 36 
 -------------------- Q ----------------------  

La numérologie ancienne 

Dans ce chapitre nous indiquerons quelques-uns des systèmes utilisés dans le passé pour faire des 
prédictions par la numérologie. L'auteur ne confirme ni ne nie l'efficacité de ces tableaux; certains ont 
été employés par lui avec des résultats surprenants. 

La première méthode est fondée uniquement sur Tannée de naissance. C'est une de celles qui ont 
donné d'excellents résultats. Les chiffres de l'année de naissance sont additionnés. Le total est ajouté à 
Tannée de naissance réduite à un chiffre. La somme de ces nombres, qui correspond à l'âge du sujet, 
annoncera des événements majeurs de sa vie. Le total d'une autre année sera trouvé pour déterminer 
d'autres faits importants de la vie. 

Exemple: 

1933 = 16 (1  + 9 + 3 + 3 = 16) 

16    

1949 Age 16 

1949 -  23  ( 1 + 9  +  4  +  9 =23)  

23   

1972 Age 39 

1972 = 19 (1  + 9 + 7 + 2 = 19) 

19    

1991 Age 58 

L'origine exacte de ce procédé est inconnue. On peut ajouter à cette technique les influences des 
cartes du Tarot. La seizième carte du Tarot représente la Tour Tombante. D'après cette influence, on 
peut présumer une destruction quelconque à l'âge de seize ans. Puisqu'il n'y a que vingt-deux cartes dans 
le jeu du Tarot, le vingt-trois serait réduit à un «cinq». La cinquième carte est l'Hiérophante, celui qui 
mène ailleurs; cela pourrait vouloir dire qu'à l’âge de trente-neuf ans, le sujet ou l'un de ses proches quitterait le 
chemin habituel pour divorcer par exemple. Le «dix-neuf» s'applique à la dix-neuvième carte du Tarot, le 
Soleil, indiquant une réussite matérielle, un mariage heureux, le monde, la réalisation. 

Sans même tenir compte des influences du Tarot, des événements importants dans les vies de beaucoup 
de personnes célèbres coïncident avec les chiffres trouvés par cette méthode. 

La deuxième méthode est celle de l'influence du Tarot. L'année en cours et l’âge du sujet sont 
additionnés et réduits à un nombre de «un» à «vingt-deux». Le résultat qui s'applique uniquement à la 
période en question est déchiffré par les cartes. 

Exemple: 

 1973 
Age    40 

2013 = 6 

La sixième carte est celle des Amants qui indique qu'une histoire d'amour existe ou débutera pendant 
Tannée. 

La troisième méthode est également assez simple. Ses origines sont inconnues. On ajoute le jour de 
naissance au mois de naissance puis aux deux derniers chiffres de l'année de naissance afin de trouver un 
chiffre final et un nombre secondaire. 
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Exemple: date de naissance: 24 septembre 1941. 

Le 24 reste tel quel. Septembre est le neuvième mois. Le «19» de Tannée n'est pas utilisé; on prend 
seulement le «41». 

2 + 4 + 9 + 4 + 1 = 20 = 2 .  

C'est une sorte de pronostic de la personnalité. On prend les deux chiffres du nombre «vingt»: le 
«deux» et le «zéro». Le «zéro» ne fait que renforcer le «deux». Donc, la qualité secondaire de la 
personnalité est «deux», la soumission. Le facteur principal est le chiffre final qui, dans ce cas, est 
également un «deux». 

Le quatrième et dernier système ancien que nous mentionnerons est une vieille Table Hébraïque dans 
laquelle les lettres sont interprétées par elles-mêmes et non pas par leur valeur numérique. Nous avons déjà 
parlé de la valeur phonétique des lettres. Cette table peut être excellente pour la langue hébraïque, et elle 
donne parfois d'excellents résultats en anglais. Dans le chapitre concernant les lettres, plusieurs des 
éléments de ce tableau ont été cités. Par rapport aux lettres, le tableau est assez juste, mais il est incorrect 
pour les interprétations de l'Elan Spirituel, etc. 

Celui-ci n'est qu'un des nombreux tableaux créés par le Hébreux et les Grecs. Beaucoup de leurs 
tableaux n'utilisent que les nombres de «un» à «huit». 

Un A E Y I (Long) 

Deux B K R Pp G (dur) Q O (court) 

Trois J G (doux) Sh L 

Quatre D T M 

Cinq N 

Six U Oo V W S 

Sept Z O (initiale seulement) 

Huit P Ph F H (silencieux) Ch (dur) 

Neuf Th Tz 

Quelqu'un dans le passé a donné à ce tableau sa forme actuelle en essayant de l'adapter à notre 
alphabet. Nous ne le présentons qu'à titre de document. L'auteur n'a pas d'autres remarques à faire à 
ce sujet et ne désire pas donner d'exemple de son opération. Quoique l'auteur ait vu de bons résultats 
avec l'emploi de ce tableau, il en a vu également de mauvais. 
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Chapitre 37 
 -------------------- O -----------------------  

Un nouveau tableau 

II n'existe aucune idée nouvelle sur la terre. Nous n'avons jamais de pensée ni de sentiment que 
quelqu'un d'autre n'ait déjà eu. Un nouveau tableau inventé par l'auteur est présenté dans ce chapitre. Ni l'idée, 
ni la méthode ne sont nouvelles car les deux sont utilisées depuis des milliers d'années. Pythagore 
lui-même a employé de telles tables. Ce nouveau tableau est simplement une adaptation pour l'utilisation 
dans notre société actuelle. Les lettres sont évaluées de la façon suivante: 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut insister sur le fait que la lettre «U» a une valeur de «400». 

En utilisant les renseignements déjà donnés dans cette deuxième étude concernant l'essence des lettres 
et des nombres, on peut établir le tableau suivant qui servira à des interprétations: 

1. Des changements favorables. Indique généralement un changement de domicile. On peut 

s'attendre à des voyages. De nouveaux débuts. Affirmation de la personnalité. 

2. Des émotions troublées, de nouvelles alliances. Des histoires d'amour, un mariage, un 

divorce. Des projets démolis, une possibilité de tragédie. 

3. La naissance de nouvelles idées. Le bonheur, la joie, possibilité de la naissance d'un enfant. 

4. Une santé diminuée, des voyages, des revers financiers, une puissance cérébrale. 

5. Histoires d'amour, mariage, peut-être un divorce. Voyages, déménagement, changements dans 

le mode de vie, dans les finances. 

6. Mariage, divorce, adaptations familiales, responsabilités. 

7. Triomphe, réussite dans tous les domaines, gains financiers. 

8. Changement dans les finances, ou gains ou pertes. Changement dans le pouvoir personnel, 

augmentation ou diminution. 

9. Emotions mauvaises, nerfs, troubles, retards, chagrin, pertes. 

10. Succès, bonheur, nouvelle responsabilité. La possibilité de la naissance d'un enfant. 

11. Succès, réalisation, inspiration, force, nouvelles associations, affirmation de la personnalité, 

surtension, nerfs, affaires d'amour, mariage, divorce. 

12. Voyages, difficultés, malheur, chute, pertes. 

13. Santé, histoires d'amour, mariage, voyages, pertes matérielles avec changement à venir. 

14. Sacrifices, changement d'activité, déménagement (possible), changement financier, mariage, 

divorce, faillite, chute. 

15. Tragédie, divorce, adaptations, responsabilités, voyages, affaires d'amour, mariage, 

divorce. 

16. Destruction, ruine, pertes de toutes sortes, adaptation, catastrophe, accidents, défaite, 

trahison, sensualité. 

A 1 J 10 S 100 
B 2 K 20 T 200 
C 3 L 30 U 400 
D 4 M 40 V 400 
E 5 N 50 W 500 
F 6 O 60 X 600 
G 7 P 70 Y 700 
H 8 Q 80 Z 800 
I 9 R 90   
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17. Amélioration des finances, nouvel espoir. 

18. Déception, divorce, solitude, retards, accidents, nerfs malades, émotions désagréables. 

19. Possibilité de perte et de renaissance, changement, bonheur, chance, succès, mariage, 

histoires d'amour. 

20. Obstacles,   décisions,   mariage,   divorce,   histoires  d'amour, changement. 

21. Succès, sagesse, nouvelles créations. 

22. Voyages, entraves, accidents, chute, inspiration. 

23. Changement favorable, nouvelles activités, voyages. 

24. Grands sacrifices, voyages. 

25. Grande lutte, possibilité de naissance d'un enfant. 

26. Grand désastre, souffrance, amour déçu.  

30. Voyages, succès. 

40. Mauvaise santé, possibilité de divorce, pertes.  

50. Changement d'activité, des finances.  

60. Divorce, responsabilités. 

70. Grande réussite après une lutte. 

80. Grande réussite financière, bonne santé, affirmation de la personnalité dans tous les 
domaines.  

90. Douleur, maladie.  

100. Maîtrise de tout.  

200. Grands retards, déceptions en amour.  

300. Grande réalisation. 400. Ruine totale. 

500. Enorme changement dans tous les domaines.  

600. Grande responsabilité nouvelle.  

700. Maîtrise et réalisation en tout, le pouvoir.  

800. Grande accumulation de pouvoir, prestige, influence, conquête.  

900. Enorme lutte, rupture. 

1000. Perfectionnement de la personnalité, grand avancement.  

2000. Nouvelle association, trahison en amour.  

3000. Zénith de l'expression, de l'affirmation de soi. 

Faisons revivre Janet Audrey Hendrich dans le tableau suivant: 

 

  

J 10 A     1 H 8 

A 1 U   400 E 5 

N 50 D     4 N 50 

E 5 R     9 D 4 

T 200 E     5 R 9 

  Y  700 I 9 

   C 3 

   H 8 

 266 1119  96 

1481 
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Le total de 1481 serait le chemin de vie principal de Janet. Il indique les événements majeurs qui 
arriveront pendant sa vie. Puisqu'il n'y a pas de nombre 1481 sur le tableau, on prendra le nombre 1000; à 
défaut d'un nombre 481 sur le tableau, on prendra le nombre 400; à défaut d'un nombre 81, on prendra le 
80. Le chiffre final serait le l. La première influence est celle du nombre 1000; la seconde, celle du nombre 
400. Les influences mineures sont celles du 80 et du 1. 

Le «1000» indique le perfectionnement de la personnalité, des bonds en avant. Cela veut dire que la 
voie principale de Janet serait donc celle de la réalisation. Le «400» annonce la ruine totale. Un des 
aspects de la vie de Janet sera toujours tourmenté. Le «80» indique une période mineure de chagrin, de 
maladie. Le «1» montre une vie pleine de changements, de déménagements, de nouvelles activités. 
Celle-ci est, bien entendu une, vibration mineure dans la vie totale. 

Quant au deuxième groupe de nombres (266, 1119, 96), chacun s'applique à un cycle ou 
sous-chemin. 

Pendant le premier cycle, Janet serait sous l'influence des nombres 200, 60 et 6. 

Pendant le deuxième cycle, elle serait sous l'influence des nombres 1000, 100, 19. 

Pendant le troisième cycle, elle serait sous l'influence des nombres 90 et 6. 

Puisque les cycles sont secondaires au chemin principal de vie, les nombres des cycles sont moins 
importants que le total de 1481. 

Le premier prénom s'applique au premier cycle, le deuxième prénom au second cycle, le nom de 
famille au troisième cycle. 

Il y a cinq lettres dans le premier prénom de Janet. Donc la durée du premier cycle serait divisée en cinq 
parties égales. Les lettres (par leur valeur numérique) agiraient tour à tour pendant cette période. 

Puisqu'il y a six lettres dans son deuxième prénom, le deuxième cycle serait divisé en six parties égales. 
Comme il y a huit lettres dans son nom de famille, le dernier cycle serait divisé en huit parties égales. 
Nous savons la date de notre naissance, mais personne ne sait avec certitude quand il mourra, donc nous 
présumerons que le dernier cycle durera vingt-sept ans. 

Maintenant il est possible d'établir le tableau suivant. Il coïncide d'assez près avec les autres 
prévisions concernant la vie de Janet. L'auteur a trouvé ce tableau très utile pour prévoir certains 
événements à des moments précis. 

Rien ne vaut les vieilles méthodes qui ont résisté à l'épreuve du temps. Celles qui ont été présentées 
dans la première partie de ce livre ont été mises à l'épreuve, elles fonctionnent, elles sont parfaites pour 
faire des prévisions. Ce nouveau tableau inventé par l'auteur n'existe que depuis quelques années. Ses 
qualités sont encore inconnues. 

Ce tableau a été comparé à la vie de plus de deux cents personnes encore vivantes et, autant que 
possible, à des vies historiques des derniers siècles. 

L'auteur ne recommande pas l'utilisation de ce tableau à la place des vieilles méthodes. Il le présente ici 
comme une étude supplémentaire de numérologie adaptée à la vie moderne. Son application à la vie de 
quelques centaines de personnes n'est pas la preuve suffisante de son exactitude, mais la possibilité est 
réelle. Ce nouveau tableau s'est révélé exact à 90 pour cent.  

Le tableau est présenté avec les nombres correspondants. Aucune interprétation ne sera nécessaire 
puisque l'interprétation des nombres a déjà été donnée dans ce chapitre. 

L'application de ces nombres au nom ne change rien quant aux éléments principaux dans une vie tels 
que l'Elan Spirituel et l'Expression. Une seule rectification doit être faite; elle concerne la réévaluation de 
la lettre «U» à «400» au lieu de «300». Pour les besoins de l'Elan Spirituel, etc., réduisez le «U» à 
«300». 

L'emploi des nombres aux octaves élevées permet une image plus claire de la personnalité telle 
qu'on la trouve dans le nom. On peut y ajouter les âges ou les dates si on le désire. La durée correcte 
de chaque période est trouvée en divisant la durée du cycle par le nombre de lettres. Comme pour tous 
les tableaux numérologiques, tout est relatif. 
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CHEMIN DE VIE CYCLES PERIODES 
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90 
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10 
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50 
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200 
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400 
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5 

700 

8 

5 

50 

4 

9 

9 

3 

 8 

Tableau de l'auteur 
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Chapitre 38 
 --------------------- 0 ------------------------  

La connaissance complète de la vie et la mort 

Ce chapitre est l'aboutissement de notre étude. Maintenant nous allons nous occuper de l'ultime 
connaissance fournie par la numérologie. L'information de ce chapitre date de plus de dix mille ans. 
Certains numérologues de profession ne possèdent pas cette connaissance, mais sans elle, la compréhension 
de la numérologie est incomplète. Il faudrait à certains toute une vie pour l'acquérir complètement. Mais 
ceux qui arrivent à maîtriser ce chapitre auront à leur disposition la connaissance de toute la vie, passée, 
présente et future. Ils connaîtront le destin des empires, des corporations, des personnes. Pour ceux qui n'ont 
pas pu maîtriser la deuxième étude de ce volume, ce chapitre est sans valeur. Il faut, au contraire, être arrivé 
à une connaissance et une compréhension totales des nombres et des lettres pour en tirer profit. 

Un avertissement accompagne ces connaissances. Ne les utilisez pas à des fins égoïstes. Ne les employez 
pas dans l'esprit de nuire. Ceux qui ont la chance d'avoir acquis une plus grande compréhension ont le 
devoir de s'en servir pour aider autrui. Posséder ces connaissances, c'est posséder la sagesse ultime. La 
connaissance de la vie. La connaissance de la vie et de la mort. 

Ce chapitre traite d'une des formes cabalistiques. Il existe plusieurs bonnes cabales utilisées 
aujourd'hui, toutes d'origine ancienne. La cabale dont je vais parler a été présenté récemment dans un texte 
écrit par un autre numérologue et je voudrais développer ses interprétations. Je suggère qu'il faut prêter 
plus d'attention aux nombres qu'aux formes. La même forme peut vouloir dire deux choses complètement 
différentes selon les nombres dont elles sont dérivées. J'ai trouvé cette cabale il y a vingt ans et j'ai eu 
d'assez bons résultats en l'utilisant. 

Pour l'étude contenue dans ce chapitre nous prendrons les noms fictifs de James Arthmas. La date de 
naissance a peu d'importance. 

Puisque nous ne sommes concernés que par les premières neuf lettres du nom, il importe donc peu de 
savoir quelles sont les lettres qui suivent. Aucune prophétie de la mort ne sera faite. L'auteur refuse de 
prédire la mort. 

Premièrement, il faut faire un dessin qui représente le cycle complet de l'homme: neuf fois neuf égale 
quatre-vingt-un. Le schéma représente quatre-vingt-un ans. 

 

 

 

Avant d'aller plus loin, il faut étudier et parfaitement assimiler ces schémas. La ligne totale représente 
81 ans. Chaque triangle ouvert couvre une période de neuf ans. Les angles sont séparés par neuf ans. 
Chaque période de neuf ans représente un des Cycles (Apogées) Majeurs de la vie. La montée part du 
milieu du cycle et se termine à sa fin. La descente part au début du cycle et se termine au milieu. Le 
milieu de chaque cycle est à neuf ans du milieu du prochain cycle. Chaque période de vingt-sept ans (il y en 
a trois) représente un des Sous chemins ou Cycles Majeurs de la vie. 

Le schéma entier doit être jugé et interprété par rapport au Chemin de Vie. Chacune des périodes de 
vingt-sept ans doit être interprétée par rapport aux Sous-chemins de la vie. Quoique le Chemin de Vie et 
les sous-chemins donnent le ton d'une vie, ils ont une importance moindre dans cette cabale qui s'occupe 
surtout d'événements précis qui doivent avoir lieu pendant la vie. L'Elan Spirituel ou la Motivation sert 
également à indiquer une nuance. Dans ce texte, nous ne nous occuperons plus de la date de naissance 
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sachant que ses aspects doivent modérer l'interprétation. On peut maintenant ajouter les lettres au schéma. 
Nous n'employons que les neuf premières lettres du nom au moment de la naissance. Les lettres sont 
inscrites sur le schéma au milieu des périodes. Les lettres que nous utilisons pour cet exemple sont 
J-A-M-E-S-A-R-T-H. Chaque lettre couvre une période de neuf ans (l'Aura du Nom). 

Il faut maintenant calculer quelle période est couverte par chaque lettre. La lettre «J» représente la 
période de la naissance à l'âge de neuf ans. La lettre «A» couvre la période de neuf à dix-huit ans, et ainsi 
de suite. 

Si l'on veut voir les nuances, le changement de lettres indique des changements dans le ton de la vie. Les 
significations de base des lettres s'appliquent ici. La lettre «A» veut dire le commencement, le moi, la 
solitude, etc. Le «A» est inspiré mentalement tandis que le «S» est émotif et incertain. Dans chaque 
période il faut considérer les sens des lettres ainsi que leur valeur numérique complète. Le «S» doit être 
traité comme un «19» et non pas comme un «l». Les attributs du «J» qui rencontre le «A» et du «A» qui 
rencontre le «M» doivent être pris en considération mais uniquement pour déterminer des teintes, des 
humeurs, car ce que nous recherchons par ce schéma ce sont des incidents précis et non pas des tendances 
générales. Les fondements de la numérologie fourniront assez de tendances générales sans ce schéma. Le 
ton pour la période entre quatre ans et demi et treize ans et demi sera identifié en ajoutant le «J» à P«A» 
pour un total de «20» (19 + 1 = 20). Cela se réduit à un «deux» et indique une fusion, un mariage ou 
une association pour le sujet, mais ce n'est qu'une indication assez vague. 

On peut maintenant compléter le triangle principal. Le chiffre simple qui représente chaque lettre est 
inscrit sous la lettre. Ensuite, chaque chiffre est ajouté à celui qui le suit et le total est réduit à un chiffre et 
ainsi de suite jusqu'à l'accomplissement du triangle. 

A l'intérieur du triangle, il y a 45 chiffres tous ayant un rapport les uns avec les autres. L'intensité d'un 
chiffre indique le ton général de la vie. Il y a aussi dans le grand triangle 36 triangles mineurs tous liés entre 
eux. Chacun peut être pris en particulier et examiné pour déterminer les aspects de la vie. les regarder sans 
tenir compte des nombres dont ils découlent, pourtant, ne sert pas à grand-chose. Le dernier chiffre du 
grand triangle indique un autre ton dans la vie surtout entre 36 et 45 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On doit prendre en considération les Années Personnelles en faisant ces interprétations quoiqu'elles aient 
peu d'influence sur les événements précis indiqués dans le schéma. 

Notre exemple concerne la période entre 36 ans et 40 ans 1/2. 
  



145 

Il y a deux bases d'interprétation. D'abord, les triangles mineurs pour la période en question. On les 

trouve dans un rang vertical directement en dessous de l'âge de 40 ans 1/2. Ils sont les suivants:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le «6» est la première pierre ou la base de l'événement. Le «2» est la clef de l'événement ou son 
opération. Le «8» est la dernière pierre ou l'aboutissement de l'événement. 

Il faut également examiner les chiffres cachés derrière chacun des trois nombres. Le «6» est dérivé du 5 
+ 1. Le «2» vient de 1 + 1, tandis que le «8» est dérivé des deux autres chiffres. Le résultat du «8» sera 
trouvé directement à la droite du «8», c'est-à-dire le «3» qui est à côté. 

Dans les périodes de descente comme, par exemple, entre l'âge de 36 ans et l'âge de 40 ans et demi, ou 
entre l'âge de 45 ans et celui de 49 ans et demi, on lit les chiffres de droite à gauche. Par contre, pour les 
périodes montantes comme, par exemple, celle entre Page de 40 ans et demi et 45 ans ou 58 ans et demi et 63 
ans, on lit les chiffres de gauche à droite. 

Il n'y a sans doute pas besoin de donner une explication des nombres à ce stade, mais les significations 
générales par rapport à la cabale sont données ci-dessous: 

Un Le moi, la solitude. 

Deux Une association (en affaires) ou un mariage. 

Trois La famille, un voyage. 

Quatre Dureté, limitation, la mort. 

Cinq Changement, un voyage. 

Six Le foyer, un mariage. 

Sept L'esprit, un voyage (par voie d'eau car l'élément du «sept» est l'eau). 

Huit Désaccord, rupture, retards, l'argent, un déplacement. 

Neuf L'achèvement, un pays étranger, émotions, perte, gains, voyages, l'humanité 
(beaucoup de gens). 

Si l'on désire étudier l'aspect total, à partir du nombre «neuf», on peut s'occuper des nombres en 
entier au lieu des chiffres qui en découlent. Par exemple, on peut traiter 1 - 2 comme «douze» et 
appliquer la signification des nombres plus forts que le «neuf». 

Dans un triangle mineur, aucun chiffre ne doit dépasser le soixante-quatre s'il peut être 
inverti et réduit. 
9   5 doit être inverti et traité comme 5   9. 

5 5 

Cela est assez délicat, car les chiffres qui mènent aux chiffres des triangles mineurs ne sont pas 
invertis, et il faut faire attention à ne pas placer les chiffres dans une mauvaise position. 

Le deuxième élément pour chaque période d'âge est la ligne des nombres. Sur les lignes descendantes, 
les nombres sont tirés vers la droite; sur les lignes montantes, vers la gauche. Par exemple:  

22,5 à 27    ans ligne des nombres: 4 5 7 .  

58,5 à 63    ans ligne des nombres: 9 1 3 2 7 5 8 .  
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  9  à 13,5 ans ligne des nombres: 1 5 5 2 7 5 2 1 .  

 63  à 67,5 ans ligne des nombres: 2 1. 

Comme pour les triangles mineurs, il faut examiner les nombres qui mènent à ces signes de chiffres. On 
les lit de gauche à droite ou de droite à gauche selon la période d'âge. 

Pour déterminer le moment où les événements auront Heu, les lignes de chiffres mènent aux triangles 
mineurs. La ligne de chiffres indique les événements de la vie pendant les premiers trois ans et demi de la 
période de quatre ans et demi, et le petit triangle indique ce qui va se passer pendant la dernière année 
de la même période. 

Ainsi, on obtient du grand triangle tous les éléments qui affecteront la vie de l'âge de 36 ans jusqu'à 
l'âge de 40 ans et demi. L'âge de 36 à 39 ans et demi est représenté sur la ligne de chiffres par 1 2 3 6 3 .  

«1» dérivé de 19/10 (S) mène à «un».  

«2» dérivé de «1» — «1» mène à «1».  

«3» dérivé du «2» — «1» mène à «3».  

«6» dérivé du «7» — «8» mène à «3».  

«3» dérivé du «6» — «6» mène nulle part. 

L'âge 39 ans et demi à 40 ans et demi est représenté par les triangles mineurs: 

5 1 1/6 8 3/5 6 2/8 2 8 

6  2  5  2  5  6  1  1 

 8-3  7-8  2-8  2-X 

Un dernier mot concernant les inversions. Dans certains cas, elles ne sont pas possibles comme, par 
exemple pour 8 - 8 .  

Dans cette cabale, le «un» est important car il représente le moi, et sa position, surtout dans la 
ligne de chiffres, est importante. 

Passons à l'interprétation. Je commencerai par des incidents précis qui ont eu lieu ou auront lieu entre 
l'âge de 39 ans et demi et 40 ans et demi (du 25 novembre 1972 au 25 novembre 1973). 

Le ton indiqué par le «S» est fort; le «S» annonce un bouleversement affectif, une nouvelle naissance, 
et il mène directement au «un» qui représente le moi seul. Nous examinerons chaque triangle par rapport à 
ce ton. 

Le premier triangle:         6  2 

8 

La première pierre est «six»: le foyer, le mariage. Menant au «six» on trouve le 5 — 1. Le «cinq» veut 
dire changement, le «un» indique le moi. Le «un» est derrière le «cinq», ce qui signifie que le changement 
ne plaira pas au sujet. 

La clef est «deux»: une alliance, un mariage. Le «deux» est dérivé du 1 — 1, ce qui est une mauvaise 
combinaison et indique que le sujet sera mal traité dans l'alliance ou le mariage. 

La dernière pierre est «huit». Découlant d'une première pierre par laquelle un changement dans le 
domaine de la famille ou du mariage est infligé au sujet et d'une clef dans laquelle le sujet est maltraité 
dans une alliance ou un mariage, ce «huit» n'a qu'un sens: le divorce.  

A cause de cette rupture (divorce), le «huit» mène à un voyage (3) et à des résultats qui 
affecteront la famille. 

Le deuxième triangle:      5  2 

7 

La base est «cinq»: changement, voyage. Il est dérivé du «huit» dans le premier triangle (le divorce) 
et du «six» (le foyer, le mariage). Ainsi, on peut déduire que le sujet voyagera à cause de la rupture 
(divorce) qui a affecté sa famille et son foyer. 



147 

La clef est «deux»: mariage, alliance. Le «deux» est dérivé du 3 — 5 qui indique un voyage, un 
changement, la famille et surtout la sexualité. 

Le résultat est «sept»: l'esprit, un voyage vers l'eau ou par voie d'eau. 

Ainsi notre histoire évolue. A cause du divorce, le sujet fera un voyage dans la direction de l'eau et 
en route il aura une liaison ou un mariage avec une autre personne. En raison des aspects spirituels du 
«sept», le sujet réfléchira profondément. 

Le «sept» mène à un «huit» qui indique que cet arrangement finira par une rupture. 

Le troisième triangle:      5  6 

2 

La base est «cinq» dérivé du 5 — 6 qui indique un changement dans la famille et dont le résultat sera 
un voyage. 

La clef est «six» dérivé du 6 — 2, qui annonce une nouvelle liaison ou alliance. 

Le résultat est «deux», dérivé de la base et de la clef, qui renforce l'indication d'une nouvelle 
alliance, mariage ou histoire d'amour. 

La seule interprétation possible est que le sujet quittera la première alliance pour en former une autre. Il 
y aura en plus un voyage. 

Cette nouvelle alliance (2) mène à un autre «huit» qui annonce que cette liaison se terminera 
également par un échec. 

Le quatrième triangle:     1  1 

2 

La base est «un», le moi; elle est dérivée d'une rupture (8) et d'une alliance (2). 

La clef est dérivée de la même combinaison à l'envers 2 — 8. 

Le résultat sera encore une alliance ou association ou mariage ou histoire d'amour. De nouveau, les 
deux «un» indiquent que le sujet sera maltraité dans la situation. Il n'y a pas de suite à ce dernier «deux». 

Cette histoire n'est pas très heureuse. Elle représente, pourtant, la bonne interprétation des 
chiffres. 

Seule une cabale peut produire une telle histoire avec tant de détails. 

Maintenant, prenons la ligne de chiffres qui mène à la dernière année du schéma: 1-2-3-6-3. 

Le sujet est en face du mariage, de la famille, du foyer, du divorce, II faut remarquer que la famille est 
interrompue par le «six» (mariage, divorce). Cela indique que la famille sera de nouveau réunie. Le 
dernier «trois» est dérivé du 6 — 6 qui annonce des responsabilités, des obligations, des adaptations, 
une surcharge de préoccupations domestiques telles que seule une réconciliation peut créer. La ligne des 
chiffres traite principalement les premiers trois ans et demi de la période, mais elle mène quand même 
jusqu'au point final surtout avec un «trois» en dernière position. Le lecteur devrait maintenant 
pouvoir interpréter les nombres par lui-même sans d'autres suggestions de l'auteur. 

La mort peut être discernée dans les triangles et les lignes. Il ne s'agit pas nécessairement de la mort 
du sujet; il pourrait s'agir de la mort d'un de ses proches. Les tendances sexuelles apparaissent ainsi 
que l'âge du sujet. La Cabale permet de lire tous les événements majeurs d'une vie. 

Ainsi que pour le Tableau de l'Excursion, l'auteur peut montrer la façon de procéder mais il faut 
que le lecteur étudie sérieusement les nombres pour en tirer des renseignements corrects et utiles. Le 
lecteur qui en a le désir peut apprendre à prédire l'avenir. II ne peut y avoir de règle fixe ni de formule 
facile avec les combinaisons compliquées qu'il nous arrive de rencontrer. Tous les chiffres menant à un 
nombre doivent être pris en considération; sinon, on prend le risque de trouver une interprétation 
erronée. 
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Chapitre 39 
-------------------- 0 ----------------------  

L'interprétation complète 

Pour obtenir l'interprétation complète d'un thème personnel, il faut procéder de la façon suivante. 

Il faut prendre en considération l'Elan Spirituel, l'une des motivations les plus importantes de la 
vie. Il faut examiner l'Expression qui décrit les vibrations que le sujet attire vers lui. Il faut observer 
la Première Pierre car elle est la base sur laquelle une vie est construite. Il faut également étudier la 
Clef qui constitue la façon dont la vie est vécue. 

Les plans de l'expression et la première voyelle ont leur importance car ce sont eux qui décrivent 
les actions individuelles. 

Les chemins déterminés, c'est-à-dire le Chemin de Vie, les Cycles, les Apogées et les Cycles des 
Apogées, doivent être comparés pour faire des prévisions à long terme. Et le Défi de la Vie doit 
recevoir une attention toute particulière. 

Pour faire une prévision à court terme, on utilise les vibrations personnelles et universelles, ainsi 
que tous les éléments mentionnés ci-dessus. On emploie également les lettres du tableau de l'Excursion 
qui s'appliquent à la période en question. Mais il ne faut pas négliger l'Année Personnelle, l'Année 
Universelle, les Apogées Annuels, le Défi Annuel, la Périodicité, les Cycles Mensuels, le Mois Personnel, 
le Mois Universel, les Apogées du mois et les Défis du mois. Pour faire une prévision encore plus précise, 
on peut même étudier les Vibrations Journalières. 

Chaque aspect, chaque nombre, doivent être pesés, les uns par rapport aux autres. 

La meilleure base à utiliser en conjonction avec les autres tableaux est celle de l'Inclusion, qui nous fait 
savoir ce que nous avons au départ, ce qui nous manque et ce qu'il faudra compenser. 

Lorsque ces connaissances se sont développées en vous de cette façon, vous commencerez à vous 
rendre compte combien la numérologie est un sujet fascinant et utile. 

Dans ce texte, j'ai présenté une étude approfondie de la numérologie. Je ne peux apprendre à 
personne comment faire des prévisions. Chacun doit l'apprendre seul. Cela prend du temps, du travail 
et de la concentration. Le but de cette étude n'est pas de vous apprendre à prédire. Au contraire, elle 
ne représente qu'un effort modeste de décrire certaines lois cosmiques et de permettre au lecteur 
d'acquérir une compréhension plus claire de la vie. 

Je ne m'attends pas que tous mes lecteurs deviennent des numérologues professionnels. J'espère 
seulement avoir éveillé une plus grande compréhension et un plus grand intérêt chez chacun d'eux. Pour 
ceux qui désirent continuer l'étude de la numérologie, je suggère qu'ils obtiennent le plus grand nombre 
d'informations possible du plus grand nombre de sources. Appliquez ces informations, éprouvez-les, 
apprenez à les discriminer, à séparer le bon grain de l'ivraie. Lorsque vous aurez acquis ce que vous 
considérez comme une base solide, vous pourrez alors en faire la synthèse et former un système 
pratique. 

Enfin, pour une compréhension plus complète, les nombres derrière le chiffre final doivent être pris 
en considération. Un «un» dérivé d'un «dix» doit être traité comme un «dix» non pas comme un «un». 
Pour l'interprétation des lettres, il ne faut pas négliger les octaves. Le «A» et le «J» portent tous les 
deux le numéro «un», mais le «J» doit être traité comme un «dix». Qu'il s'agisse de faire des prévisions 
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ou de trouver des traits de caractère, il faut toujours analyser les nombres derrière le chiffre. Un «neuf» 
dérivé d'un «dix-huit» raconte sa propre histoire dans n'importe quel tableau. Les autres nombres 
apparentés doivent être examinés par rapport au «dix-huit» pour comprendre sa signification exacte; pour 
savoir, par exemple, s'il annonce des souffrances pour le sujet ou une peine qu'il est destiné à infliger à 
quelqu'un d'autre, dans le cas où l'esprit du «neuf» n'a pas encore été atteint. 

Je trouve l'Essence de l'Excursion très juste et instructive. L'essence et la dualité (s'il y en a) sur 
un tableau d'Excursion répondront à beaucoup de questions. 

Le nombre «neuf» doit être jaugé soigneusement pour en obtenir une interprétation correcte. Le 
«neuf» peut annoncer la fin de choses agréables ou la fin de choses désagréables; il n'est pas exclu de voir 
dans un court laps de temps un retournement complet. 

L'illustration qui suit montre la façon dont le «neuf» agit. Ces thèmes sont vrais et affectent des 
personnes réelles. 

L'Année Personnelle 9   (1964) 

Le Mois Personnel 9   (septembre) 

La Journée Personnelle 9   (le 9) 

L'Essence 9 

Les apogées du mois étaient «neuf» pendant le mois entier. Les apogées journaliers étaient «neuf» 
pour la journée entière. Les apogées annuels étaient «sept» qui est un chiffre du Karma. La Périodicité 
«trois» était en conflit avec le Défi Majeur de l'année. Le cycle mensuel était «six». 

Tous les éléments dans ce thème indiquaient la fin, la destruction, la ruine. La clef de la sorte de 
destruction était le «six» (mariage, divorce, responsabilité, obligations). 

Ce jour, pendant une heure personnelle N° 9, la femme de l'homme qui était le sujet de ces 
calculs le quitta. 

Mais le 27 septembre 1964, une journée dont les nombres étaient identiques à deux du «neuf», sa 
femme lui revint. Elle est revenue pendant une heure personnelle N° 1. 

Le premier groupe de nombres a apporté une fin à ce mariage. Le deuxième groupe, qui était 
identique au premier, a apporté la fin de la séparation. 

Le même groupe de nombres était valable également pour le 18. Ce jour-là, le sujet, qui était affligé par 
le départ de sa femme, vendit sa maison et son affaire à un prix très bas. Les nombres cachés (9 - 18 
- 27) sont très instructifs. 

Sans raconter cette histoire en grand détail je ferai quelques commentaires. 

L'homme et sa femme ont le même cycle annuel. Toutes leurs vibrations, à l'exception de la Périodicité 
et les Cycles Mensuels, sont identiques. Les mois, jours et autres éléments sont en accord parfait. Une telle 
situation mène généralement à une vie conjugale très heureuse. 

Tous les neuf ans, cependant, ils semblent rencontrer un problème. Leur mariage est toujours heureux 
et stable sauf dans la neuvième année. L'année 1973 est de nouveau une année N° 9 pour ces deux 
personnes. Quoique armés de la connaissance de leur problème, ils ont du mal à s'entendre durant cette 
année. Et chaque neuf ans il semble que leurs problèmes s'intensifient. Mais la nouvelle année N° 1 
leur apporte toujours le bonheur et la stabilité. 

La clef de ce problème est dans le tableau de l'Inclusion. L'homme a une intensité de «un» tandis que 
sa femme a un Karma de «six». Il faut qu'il apprenne à surmonter et à adoucir cette intensité et il faut 
qu'elle apprenne les leçons du «six». 

Tous les neuf ans, ce couple connaît des pertes financières considérables; en effet, à cause de leurs 
problèmes personnels, ils négligent leurs affaires. 

Le monsieur en question est mon client et il comprend ses problèmes. Sa femme n'a pas une grande 
confiance en la numérologie, mais malgré ses doutes, elle a beaucoup de difficulté avec le «six». Le 
problème pourra être surmonté à condition qu'ils s'y appliquent ensemble. 
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En attendant, pendant leurs années de «un» à «huit» la dame appelle son mari «chéri», mais 
pendant l'année N° 9 elle a un autre nom pour lui. 

Ceux d'entre vous qui se sont intéressés à la numérologie à travers ce livre et qui désirent en 
continuer l'étude, seront richement récompensés. 

Il y a vingt-quatre ans, lorsque j'avais seize ans, j'ai rencontré par hasard un astro-numérologue et 
me suis intéressé aux nombres. Je pourrais dire avec modestie que depuis lors je suis devenu un maître et 
que pourtant plus j'apprends plus je me rends compte que je ne suis qu'un élève. Il n'y a pas de limite 
aux connaissances qu'on peut acquérir. Ce livre n'a fait qu'effleurer la surface du sujet. Le secret de la 
maîtrise de la numérologie est la connaissance de la Cabale. Il est dommage qu'il n'existe pas 
davantage d'écrits concernant cet aspect de la numérologie. J'aurais aimé présenter un texte ne traitant que 
cet aspect ultime du sujet, mais il est impossible de commencer une étude par le milieu sans poser des 
fondements solides. En tout cas, une étude cabalistique apporterait peu de renseignements utiles à un 
lecteur qui n'aurait pas, déjà, une compréhension profonde des nombres. Au cours des années j'ai 
travaillé sur deux douzaines de cabales différentes et je suis arrivé à en compléter une quinzaine. Je 
continue à étudier les autres et à rechercher la clef qui me permettra de trouver les connaissances qui y 
sont enfermées. A cause du manque de matériel publié concernant ce sujet, beaucoup des 
interprétations ont été perdues à travers les siècles. J'ai consacré ma vie à la découverte du destin de 
l'homme par la numérologie. Ce destin ne contient pas de grands secrets. Il est révélé par l'astrologie, la 
numérologie, les lignes de la main, le jeu du Tarot et le subconscient qui contient toutes les vérités de 
l'univers, toutes les connaissances de la vie passée, présente et future. J'affirme qu'il y a vérité et 
sincérité dans les nombres. Personnellement, j'ai travaillé sur plus de dix mille thèmes de personnes 
vivantes et je déclare en toute honnêteté que les nombres ne m'ont jamais déçu ni trompé. Dans tous les 
cas que j'ai étudiés la vie a suivi le chemin indiqué par les nombres. De temps en temps je les ai mal 
interprétés mais il est normal de se tromper. J'ai toujours pu revenir en arrière et trouver mon erreur. 

Vous qui désirez tenter une expérience en étudiant la cabale, calculez l'essence du tableau de 
l'Excursion pour une période de quatre-vingt-un ans (de la naissance à l'âge de 80 ans). Divisez la période 
en neuf parties égales et établissez neuf tableaux dont chacun couvre une période de neuf ans. Par la 
méthode expliquée dans le chapitre précédent, vous pouvez obtenir des renseignements concernant 
chaque période de neuf ans. 

Si vous voulez approfondir les Vibrations Universelles, vous pouvez obtenir d'autres nuances par les 
Cycles Universels des Tons. A l'intérieur de l'Année Universelle, il y a neuf tranches qui ont un rapport 
avec les aspects universels similaires à ceux de la Périodicité avec l'Année Personnelle. Ces cycles sont 
les suivants: 

Cycle 1: du 1er janvier au 9 février. 

2: du 10 février au 21 mars. 

3: du 22 mars au 30 avril. 

4: du 1er mai au 10 juin. 

5: du 11 juin au 21 juillet. 

6: du 22 juillet au 31 août. 

7: du 1er septembre au 10 octobre. 

8: du 11 octobre au 20 novembre. 

9: du 21 novembre au 31 décembre. 

Ceux qui avancent dans l'étude des lettres trouveront des résultats plus précis s'ils appliquent les valeurs 
suivantes à des combinaisons de lettres. Cela ne change pas la valeur fondamentale des lettres comme 
nous l'avons déjà expliqué, mais ajoute à nos connaissances. 

PH.  Au lieu d'évaluer ces lettres séparément (P = 7, H = 8) et additionner les deux pour 
obtenir 15 = 6, donnez une valeur de «six» à la combinaison et traitez-la comme une seule 
lettre. 

WH.  Cela constitue un changement. La paire de lettres doit être évaluée à «cinq». 



151 

CH.  Puisqu'une de ces lettres est silencieuse, la combinaison doit être traitée comme une seule lettre 
dont la valeur est «trois». 

Les disciples de Pythagore prétendaient que tous les nombres multipliés par neuf se réduisent à neuf qui 
est bien entendu une base correcte, et également qu'une unité ajouté au neuf devient «dix» ou une 
renaissance. Le carré a été remplacé par un triangle avec dix unités pour symboliser cet effet. Le triangle 
représente la naissance. 

1 unité LE POINT 

2 unités       LA LIGNE 

3 unités LA SURFACE 

4 unités LE SOLIDE 

Dix unités (une renaissance), le «un» et le «trois» sans limites, le «deux» et le «quatre» limités, mais la 
combinaison de ces quatre nombres est illimitée à l'octave supérieure du «un». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II y a unité dans l'harmonie des nombres. Le désaccord des nombres produit une rupture. 

Il semble que les événements de la vie se suivent d'une façon naturelle. Mais on se demande souvent quel 
aurait été le résultat si l'on avait agi différemment. Certains appellent cela la chance; je l'appelle le destin. 

Que Dieu soit avec vous. 
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