


Les nombres ont tant à vous dire... Il vous suffit d'en 
décoder les messages, les propositions, les interpellations. 
François Notter, numérologue renommé, auteur de 
nombreux livres qui font référence en numérologie 
moderne, vous propose dans ces pages une initiation au 
langage des nombres. Il vous invite à rencontrer les 
merveilles que vos nombres mettent à votre libre 
disposition, pour progresser avec plus de lucidité dans votre 
vie. Le livre, qui est un best-seller en la matière, est apprécié 
pour sa clarté, sa pertinence, son humour et sa précision. 
Vous sont offerts ici de puissants outils qui vous aideront à 
optimiser votre libre arbitre, mieux vous connaître et 
comprendre les choix et les réactions de ceux qui vous 
entourent.

Le Grand Livre de la Numérologie - F Notter



François Notter, énergéticien-numérologue et grand aventurier du symbole, propose dans la lignée de I’Ecole
américaine une numérologie moderne liée à une approche globale de la personnalité humaine. Par sa démarche,
très proche de celle de l’astrologie humaniste, il s’oriente en effet vers une vision plus large de l’Etre.

Sans que vous ayez à réaliser de fastidieux calculs, l’auteur donne ici les clefs fondamentales de cette science,
aux applications multiples, qui vous permettra de cerner les phases dynamisantes ou inhibantes de votre vie, les
atouts et les points faibles de votre fonctionnement personnel.

Ainsi, d’une façon simple et claire, vous sont donnés de puissants outils qui vous aideront à optimiser votre libre
arbitre, à mieux vous connaître et à comprendre les choix et les réactions de ceux qui vous entourent.
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Préface

L’universel ne peut se manifester
concrètement qu’à travers nos limites.
Mais nous ne sommes pas aussi limités
que nous le croyons...

Alexandre Ruperti

“C’est absolument incroyable ce que l’on peut déceler et interpréter à partir de simples
chiffres !” me dit-on régulièrement à la fin de mes conférences ou durant mes stages.

Il est vrai que j’ai eu la même réaction d’étonnement face à ces énormes possibilités de
connaissance que nous offrent les nombres et leur symbolique, après avoir acheté en 1975, un
peu par hasard, le livre de numérologie La Vie secrète des chiffres (The Numbers of Life) de
l’américain Kevin Quinn Avery.

Passablement étonné par ce que les Nombres étaient progressivement en train de me révéler
sur moi-même, je n’osais pas trop appliquer dans l’immédiat cet outil sur les autres. Un outil
fantastique qui dépassait de loin — en rapidité et en justesse — les différentes approches de la
personnalité et de l’esprit humain que j’avais pu utiliser jusque-là. Une science applicable à
l’évaluation du potentiel individuel et posant les jalons possibles de l’évolution personnelle.

Que des nombres avec leur symbolique, apparemment simpliste, puissent être efficaces à ce
point dans l’approche du fonctionnement de l’être me déconcertait réellement.

Cela en a déconcerté plus d’un...

Pendant mes longs voyages sur le continent africain, j’ai eu, par la suite, l’occasion de réaliser
l’importance des nombres et des systèmes de codage symbolique pour ces vieux sages
rencontrés aux portes de l’initiation.

Pythagore ne nous avait-il pas déjà ouvert la voie depuis très longtemps ?

Cette voie de la transcription et de la symbolique numérique utilisée par des kabbalistes (Le
Zohar et le Sépher Yetsira révélant la valeur symbolique des lettres hébraïques puis des
nombres) fut remise en lumière par Papus (le docteur Encausse) à la fin du XIXe siècle à la
suite de Louis-Claude de Saint Martin (avec son ouvrage : Les Nombres).

Par la suite, L. Dow Balliet puis Florence Campbell, suivies par le pasteur Kevin Quinn
Avery au milieu de ce siècle, donnèrent à cette voie ses lettres de noblesse tout en la rendant
accessible à tous.

Le vieux sage africain semblait me faire un clin d’oeil à propos de cet outil fantastique :
“Maintenant, tu n’as plus d’excuses pour ignorer qui tu es, où tu vas, comment fonctionnent
les autres, ce que tu peux leur apporter et ce qu’ils peuvent te donner.”

La route est longue, il est vrai, et les possibilités de progression infinies.



Peut-être avons-nous “la chance” de vivre à une époque où il nous devient plus simple (mais
pas toujours plus facile !) de prendre en main notre destinée, de faire jouer plus complètement
notre libre arbitre et de considérer “le hasard”autrement que comme un mur infranchissable et
absolu — parce qu’inconnu —.

Une voie de recherche pleine de promesses est ouverte maintenant. Ses applications sont
innombrables dans le fonctionnement social, au sein des entreprises, des systèmes éducatifs et
dans la vie de chacun.

Les États-Unis ont vu, il y a déjà de cela une bonne dizaine d’années, le mariage de la
numérologie et de l’informatique. Ce mariage s’est fait sans problèmes — la base numérale
permettant une transcription, un codage très aisé — et il a donné un enfant : la numéroscopie.

Qu’en penser ? L’ordinateur ne remplacera jamais, au niveau de l’interprétation, de la
perception des problèmes humains, le numérologue confirmé et intuitif.

Il ne pourra se substituer à l’étude vraiment personnalisée, à la relation, au dialogue, au “plus”
qui reste l’apanage de l’humain. C’est du moins ce qu’il reste à souhaiter...

“Réellement, ça pose question cette numérologie !” m’avouent des psychologues,
orientatrices, recruteurs et travailleurs sur (et avec) l’humain que sont tous les acteurs de
l’Aide sociale.

“Vérifiez vous-même !” : telle pourrait être la réponse, le souhait que je formule maintenant.
Cependant, ne tirez pas de conclusions hâtives, méfiez-vous des interprétations sur quelques
nombres isolés, ou alors considérez ces résultats comme tout à fait relatifs...

Apprenez à monter votre thème, votre “roue numérologique” telle que je vous en donne un
exemple dans ce livre.

Faites-le pour vous ou pour les personnes qui vous en font la demande, constatez vous-même
(avec de grandes précautions; n’est pas numérologue qui veut, surtout après la lecture unique
d’un livre, aussi bon soit-il) ce que d’autres ont eu la surprise de constater, de découvrir avant
vous.

Je me propose donc, au cours de ces pages — au discours parfois volontairement vulgarisé —
de vous éclairer ce nouveau seuil qu’il ne tiendra qu’à vous de franchir.

Aussois (Savoie)

Mars - Avril 1988



Introduction

Chaque instant de notre vie peut être
considéré comme une occasion présente
de renaître, libre des intrusions de notre passé
et des anticipations du futur.

Dr Gérald Jampolski

“La numérologie, qu’est-ce que c’est ?” me demande-t-on de plus en plus.

Lorsque je ne dispose que de très peu de temps, je réponds :
“C’est la science des nombres. Une science très ancienne, mais qui réapparaît maintenant et
s’adapte très vite à notre monde moderne.”

La numérologie se diffuse, en effet, de plus en plus vite et de plus en plus largement. Elle
répond à juste titre à ce besoin que nous avons tous de mieux nous connaître, de savoir dans
quelles directions il nous est préférable de nous orienter. En un mot : de savoir un peu mieux
qui nous sommes et comment nous situer de manière plus juste face à notre environnement, à
notre vie et à celle des autres.

Le but recherché est le même qu’en astrologie. La numérologie est sa grande soeur, on l’avait
un peu oubliée ou laissée de côté jusqu’à ce qu’un petit nombre de chercheurs fasse ressortir
de l’ombre cette science millénaire.

Il nous aura fallu une bonne dizaine d’années (9 ans diront certains) pour réagir en Europe. La
numérologie prend enfin son essor et sa fiabilité commence à être reconnue chez nous comme
elle l’est déjà outre-Atlantique...

En effet, cette science très répandue aux USA a de multiples applications et présente de
nombreux avantages sur d’autres approches humaines, en particulier sur le plan pratique.
La simplicité des données de base dont elle a besoin : date de naissance — l’heure n’est pas
nécessaire — noms et prénoms. Parfois un nom et un prénom seulement permettent une
approche très souvent surprenante du fonctionnement de la personne humaine.

La numérologie utilise les nombres et leur symbolique plutôt que les chiffres qui sont leur
représentation graphique.

Dans sa démarche, cette science millénaire cherche à entrer en relation avec l’âme du nombre.
Par l’intermédiaire de son langage symbolique, elle essaie de saisir son essence spirituelle.

Ainsi, la numérologie s’intéresse aux nombres un peu comme on pourrait s’intéresser à des
êtres doués chacun d’une vibration, d’une vie propre, et en interaction constante les uns avec
les autres.
Des êtres disposés à nous transmettre des informations utilisables dans notre quotidien, mais
aussi ponctuellement sur ce long chemin d’initiation personnelle qu’est la vie.
Ils peuvent, suivant notre ouverture intérieure et l’importance de notre prise de conscience,
devenir pour nous des alliés, des “enseignants” et même des “guides”, en tout cas des
interlocuteurs passionnants tout au long de notre parcours aux mille obstacles.



Ces amis nous transmettent une réelle “lumière” que nous pourrons recevoir si nous ne la
bloquons pas derrière la porte fermée de nos peurs (peur de se confronter à soi-même, peur
d’avoir à changer, à évoluer, peur de découvrir une réalité différente de celle de nos images
sécurisantes, etc.).

Ne cherchons pas à stocker cette “lumière”, ces connaissances en nous-mêmes. Laissons
circuler ces informations, ces vibrations comme si nous n’étions que des relais dans un grand
assemblage qui nous dépasse.

Le petit humain que nous sommes n’est-il pas là, debout sur ses jambes, pour faire la liaison
entre un univers subtil, non manifesté, et un monde plus dense, à la structure concrète, aux
aspects matériels?

N’avons-nous pas à relier deux pôles apparemment opposés, mais fondamentalement
complémentaires ?
N’avons-nous pas, à l’aube du 3e millénaire, à essayer d’aller au-delà d’une vision dualiste
des choses pour observer d’un autre regard la liaison, les échanges constants entre
l’observateur et la chose observée, entre un pôle de conscience et un pôle de matière, entre
une forme de vie et une autre ?

Ne séparons pas le chercheur, le médecin, le psychologue, le numérologue de l’être, des
éléments vivants, des forces avec lesquelles il travaille.

Tout est vibrations et échanges d’énergie, échange d’informations, de connaissances.

En étudiant les nombres, peut-être réaliserez-vous assez vite que vous n’êtes pas vraiment
coupés d’eux. Comme nous, d’ailleurs, les nombres sont polarisés dans leur expression
symbolique, dans leur façon de se manifester à nous, dans leur “psychologie” propre.

Nous le constaterons en étudiant — entre autres — les nombres aux caractéristiques Yang,
masculines et les nombres aux composantes Yin, féminines.

D’infinis réseaux immatériels nous relient, d’une certaine manière, à ces systèmes vibratoires
dynamiques en résonance les uns avec les autres.

Nous sommes alors obligés de remettre en cause certaines idées reçues...

C’est l’occasion, pour nous, de prendre conscience de l’importance de nos petites lunettes
personnelles teintées par nos expériences, notre environnement culturel et social, et surtout
notre éducation.

À travers ces lunettes (résultat d’un conditionnement général), nous regardons, nous filtrons et
nous analysons cette “réalité” que nous croyons fixe et immuable.

Les nombres et leurs messages nous confirment notre rôle d”Etre participant” à ce grand Tout
indivisible et dynamique qu’il nous faut maintenant considérer avec d’autres lunettes...

Ne sont-ils pas — grâce à la numérologie — devant nous pour refléter localement sur notre
plan terrien l’ensemble de ce système plus vaste dont les données en mutation perpétuelle sont
les reflets d’une trame énergétique constituant le support de nos existences ?

Par leurs vibrations, leurs valeurs symboliques, les nombres manifestent ainsi à nos yeux, ce
“réel voile”, ce “modèle de forme” préexistant au-delà de la matière et de nos petites
contingences spatio-temporelles.



Pourquoi ne nous aideraient-ils pas à effectuer — avec tout notre être — ce “saut quantique
d’énergie” nécessaire au passage à travers le miroir des apparences mécanistes et
cartésiennes ?
Un nouveau dia-logue (dia = à travers, logos = science), opération de transmutation intérieure
globale (ou holistique, du grec holos = tout).

L’homme a en général peu accès à cette “face cachée de lui-même” et c’est celle-ci que les
nombres nous convient à découvrir.
Ils nous invitent à sonder nos profondeurs et à comprendre qui nous sommes réellement.
Ils nous permettent, par le dialogue qui s’instaure avec eux, de développer en nous certains
registres intuitifs inexploités.
Enfin, ils nous poussent à sortir de notre “sommeil intérieur” et nous mettent, sur une route
moins obscure qui mène vers des niveaux de conscience plus élevés.

À nous d’utiliser ou non ces possibilités d’initiation et d’ouverture spirituelle.

Nous avons, bien entendu, notre libre arbitre (et nous essayons d’en être fiers), mais nous
avons aussi — chacun à notre manière — un rôle spécifique à jouer dans le “programme
divin”, dans cette progression fondamentale sur la voie de la sagesse et de la libération.

“Et le hasard ?” me direz-vous, “que fait-il dans tout cela ?”

La réponse en pratiquant la numérologie vient d’elle-même. En effet, plus s’installe le
dialogue avec les nombres, plus le hasard fond comme neige au soleil.
Il semble, pour certains, bien utile pour expliquer ce qui n’entre pas dans leurs critères
d’analyse, dans le champ de leur conscience. Mais, au fur et à mesure de notre cheminement
avec les nombres, nous sommes amenés à reconsidérer sérieusement cette notion-paravent en
réalité peu utile et peu propice à l’avancement personnel.

“Bah ! C’est le hasard !” et l’on a tout dit...
À ce moment-là, on n’écoute plus le “message indirect”, mais parfois très explicite, qui nous
est adressé et qui reste derrière cette porte étanche que l’on vient de fermer.

Les nombres — encore eux — peuvent induire en nous-mêmes certaines “coïncidences
signifiantes” qui, petit à petit, feront reculer la barrière imaginaire de cette forteresse vide
qu’est le hasard.
Ils nous parlent de nos épreuves (passées, mais surtout présentes et à venir). Nous avons la
liberté de ne pas les écouter. Le choix nous est donné d’écarter ces épreuves, de les
contourner et de faire “l’école buissonnière de la vie” ou bien de les confronter, de passer les
obstacles et d’apprendre les leçons de la vie, de réussir ce grand rallye qu’est notre existence
sur cette terre.

Soit être écrasé et subir avec fatalisme les “coups du sort”, les “brimades du destin”, soit
comprendre, agir et ainsi aller plus loin que le cadre de base brossé par notre thème de
naissance, progresser au-delà des limites fictives imposées par notre conditionnement mental,
fruit des influences culturelles (et sociales) liées à notre époque.

En fait, il existe un langage fondamental dans — et au-delà de — la succession de nos
épreuves. Celles-ci ne sont pas sur notre route pour nous nuire gratuitement et sans raison.
Elles sont là, au contraire, pour nous aider à progresser, pour nous donner la possibilité de
nous transformer et d’évoluer au cours de notre incarnation.

Ainsi, un thème “mauvais” ne saurait exister, autant en numérologie qu’en astrologie.



Celui pour qui “tout va bien dans le meilleur des mondes” aura peu de “chances” de se poser
des questions et de résoudre les problèmes — qu’il dit ne pas avoir ou ne pas voir. Quelles
seront alors ses possibilités d’avancement personnel et d’initiation intérieure ?

Les épreuves sur notre route sont des tests, des messages qui nous amènent à nous poser
certaines questions. Lorsque nous essayons de résoudre ces questions d’une façon ou d’une
autre (et pas uniquement à l’aide du mental), nous sommes en train d’évoluer, d’améliorer
quelque chose en nous et autour de nous.

L’éclairage et les vibrations proposés par les nombres ne sont-ils pas là, justement, pour nous
soutenir dans ces tests, dans ce “parcours du combattant” différent pour chacun, mais
respectant certaines lois universelles communes à tous ?
L’épreuve ne devient-elle pas alors la possibilité d’un “réveil de conscience” que nous avons
parfaitement le droit (le choix) d’intégrer ou de refuser ?

En conclusion, les nombres sont devant nous pour baliser notre nuit sur cette piste sinueuse
qui nous attend, pour nous aider à comprendre le langage de nos épreuves (de nos échecs
comme de nos réussites) et à nous y préparer. Leur étude, la numérologie, devient un outil
puissant de prise de conscience de nos atouts et de nos faiblesses dans ce jeu de la vie qu’il va
bien nous falloir jouer... sans en oublier les règles.

NUMEROLOGIE ET PREVISIONS

Il me semble nécessaire de rappeler qu’une interprétation numérologique ne peut en aucun cas
être considérée comme le verdict de je ne sais quel jugement. Un diagnostic sans appel qui
vous emprisonnerait en vous tombant dessus, comme un coup de massue répressif.

Non, trois fois non ! L’interprétation numérologique (mime si elle revêt parfois des
apparences d’analyse stricte et absolue) est uniquement un éclairage, une aide qui (vous) est
proposée.

Il est bien évident que vous avez le droit (et c’est même le devoir de tout être de ne pas gober
tout cru, de ne pas accepter sans digestion progressive, sans analyse profonde, sans prise de
recul) d’intégrer ou non ces informations vous concernant. En dernier ressort, c’est à vous de
décider en vous-même et de piloter votre propre navire. À personne d’autre. Le dernier mot
sera donc toujours celui de votre conscience profonde.

En effet, la numérologie n’est pas un distributeur de prédictions “toutes faites”, standardisées,
prêtes à la consommation, même si parfois elle est poussée malheureusement sur ce terrain
pour devenir une marionnette ridicule, une machine à faire passer le temps et “à faire parler
les cons” (dirait Brassens).

Le rôle du numérologue est plutôt comparable à celui du peintre qui s’attelle à vous apporter
une vision plus complète de votre paysage personnel, à en mettre en valeur certains recoins
oubliés, etc.

Le numérologue qui se penche sur votre futur est un “Monsieur Météo” de votre géographie
personnelle qui vous propose les prévisions concernant les éclaircies et les perturbations
auxquelles vous pouvez vous attendre.
C’est au ciel de décider le temps réel qu’il fera et à vous-mêmes de sortir votre parapluie ou
non, de vous organiser en prévision des hypothèses, des prédictions émises.

Prédire l’avenir, laissons cela aux prophètes !



La démarche ici est plutôt de prévoir les cycles de la vie, les rythmes (ou biorythmes)
personnels, les correspondances dynamisantes ou inhibantes, les périodes propices à certains
choix et délicates pour d’autres.

Il est possible de prévoir le passage de “certains trains”, l’arrivée de hautes ou basses
pressions psychologiques, certaines directions d’où soufflera le vent qui fera plier le roseau et
tomber le chêne. Cela pour permettre à celui (ou à celle) qui reçoit le (ou les) message(s) de
prendre l’éventail des dispositions dans le cadre de ses possibilités personnelles pour ne pas
être surpris et maîtriser son passage sous le soleil ou sous l’orage.

Ainsi, la connaissance à laquelle nous donne accès la numérologie peut nous permettre
d’utiliser de façon plus complète nos potentialités individuelles, de mieux gérer notre vie et
ainsi nous situer avec plus de justesse face à ce monde mouvant qui nous entoure.

Une nouvelle vision de nous-mêmes et de notre existence aux reflets multiples.

La possibilité d’une plus grande compréhension du sens de notre vie et des lois qui la
régissent.

Un pas dans l’approche de certaines réalités cosmiques au sein du Plan divin...

LES NOMBRES - SYMBOLIQUE GENERALE

Je voudrais vous présenter un peu nos amis les nombres avec chacun leur “personnalité”
propre, leur façon particulière d’apparaître à notre regard et de parler à notre intuition, à notre
conscience.

LE ZÉRO

Ce nombre, plutôt “à part”, représente le grand cercle en expansion illimitée des énergies qui
se diffusent dans l’espace. Il est l’image même de la source ultime non manifestée à nos yeux
d’humains. Tout vient de lui et probablement tout y retourne. Il existe avant la création de
l’univers, avant le big bang, au-delà de l’espace et du temps appréhendés par l’homme.

Est-il un ambassadeur discret de ce potentiel énergétique cosmique, de ce “réel voilé” ?

Est-il la représentation d’un “terrain unificateur transcendantal” que nos intelligences
d’hommes modernes n’arrivent pas à saisir, à imaginer ?

Est-il seulement devant nos yeux pour nous entraîner à méditer sur l’éventualité de tous ces
plans présents dans l’invisible et qu’il nous reste à découvrir, à décrypter ?

Considérons qu’il nous invite à dialoguer avec l’incertitude, à passer au-delà du miroir des
apparences que nous prenons pour la seule et unique réalité.

Vous comprenez ainsi pourquoi il sera très peu utilisé en numérologie.

À la droite d’un nombre (à la droite du père ?), il aura cependant quelque chose à nous dire.
Mais il ne modifiera en rien la valeur réduite d’un nombre supérieur à 9. Il apporte seulement
un élément d’harmonique d’une note de base jouée par un de ces nombres.



Par exemple, 10 est la première harmonique fondamentale du nombre 1, 100 est la seconde,
etc.

LES NOMBRES ET LEUR RÉDUCTION

La numérologie se consacre à l’étude, à la mise en relation des nombres qui sont liés à la vie
d’une personne.

Les nombres considérés sont réduits de façon à obtenir à chaque fois un nombre de 1 à 9 ou
parfois un 11, un 22 ou un 33 appelés “Maîtres-nombres”.

Il sera tenu compte, avant réduction, du symbolisme des nombres de 10 à 78 qui nous est
offert par le Tarot avec ses 78 lames et de l’analyse des nombres internes qui composent ces
assemblages binaires.

La réduction (dite “théosophique”) utilisée dans les calculs (très simples) numérologiques
consiste à additionner entre eux les éléments des nombres supérieurs à 9.

Ainsi, 10 donnera par cette réduction 1 + O = 1
De même : 11 = 1 + 1 = 2 ; 12 = 1 + 2 = 3 ; etc.
(Le signe = n’ayant bien sûr pas la même valeur qu’en arithmétique. Il indique seulement
cette translation, cette réduction numérale).

Pensez à la preuve par 9, souvenir d’école primaire...

Les 9 nombres de base que nous allons étudier et utiliser se présentent à nous sous deux
polarités : l’une Yang (composante psychologique masculine), l’autre Yin (composante
psychologique féminine).

Ainsi, les nombres impairs 1, 3, 5, 7, 9 forment la famille des nombres Yang aux vibrations
masculines, les nombres pairs 2, 4, 6, 8, forment la famille des nombres Yin aux vibrations
féminines.

Ils pourraient être représentés par un schéma qui fait penser à un paysage de montagne (ou à
une onde quelque peu brisée).

Les nombres situés aux sommets des montagnes sont Yang — de type masculin. Ils se
dressent dans le paysage, sont vus de loin, ils dominent, ils restent seuls à la pointe (tels des
coqs au sommet des clochers). L’érosion s’attaque à eux en premier, ils “s’usent”
extérieurement plus vite que le reste du paysage, car ils sont plus exposés aux éléments.

Les nombres situés dans les creux, dans les vallées profondes sont Yin — de type féminin. Ils
sont moins visibles à première vue dans le paysage, ils sont plus protégés que les nombres
Yang.
Ils sont près de la base des blocs montagneux et s’usent moins vite. (Ils pourront s’user
intérieurement en se tassant, en sédimentant et en s’enfonçant dans leur creuset).



Ces nombres des vallées, féminins, récupèrent les rochers qui se détachent des sommets. Est-
ce à dire qu’avec ce surplus de stock, ils vivront plus longtemps que les nombres masculins
érodés directement ?

Les nombres Yang

Les nombres impairs ont un fonctionnement centripète, ils captent l’énergie à l’extérieur et la
gardent pour eux. Ils sont actifs et se dressent de façon dynamique.

Psychologiquement, ils se veulent indépendants, montrent leur force. Ils se manifestent par
leur rapidité de décision et d’action. Leur registre habituel est plutôt de type mental et leur
vibration électrique. Leur énergie est plutôt centrée dans leur tête...

Ils ont une polarité d’expansion et seront compétitifs, agressifs, analytiques, rationnels,
progressistes. Ils sont liés d’une manière universelle au Ciel, au Soleil, au jour (3 noms
masculins) ainsi qu’aux éléments Feu et Air.

Les nombres Yin

Les nombres pairs ont, quant à eux, un fonctionnement centrifuge, ils diffusent à l’extérieur
l’énergie qu’ils ont rassemblée en eux-mêmes. Ils donnent leur énergie. Celle-ci va permettre
à la graine qui est en eux de germer... puis de sortir à l’extérieur et découvrir le monde. Ils
semblent plus passifs et restent statiques, calés entre leurs versants. Leur énergie est plus
potentielle (de réserve) que manifestée, plus morale que musculaire.

Psychologiquement, leur force prend plutôt la forme d’une résistance passive. Leur registre
habituel est plutôt émotionnel et leur vibration magnétique. Ils vont se manifester par leurs
initiatives plus lentes, plus digérées. Monde des sentiments et gestation intérieure. Leur
énergie est plutôt dans leur ventre.

Ils ont une polarité d’intégration et seront généralement coopératifs, doux et conciliants,
intuitifs, synthétiques, conservateurs. Ils sont liés d’une manière universelle à la base terrestre,
à la Lune, à la nuit (3 noms féminins) ainsi qu’aux éléments Eau et Terre.

À noter
Les “Yang” ont besoin de concrétiser leurs projets mentaux. Ils plantent la graine ; elle
descend. Leur énergie circule du haut vers le bas (les pierres roulent en bas).

Les “Yin” ont besoin de sentimentaliser (de verbaliser, de mentaliser) leurs créations
concrètes. Ils font germer en eux la graine ; elle monte. Leur énergie circule du bas vers le
haut (le tas de pierres grandit vers le haut).

LE UN

II se trouve être le premier nombre manifesté : le nombre de référence, le Tout qui nous est
donné à la base. Par sa “division interne», il engendre tous les chiffres (structures physiques
de tous les nombres qui le suivent) tel un Adam dont Dieu utilisa la côte pour créer Eve...

Penchons-nous un instant sur le paradoxe que nous propose ce représentant de l’Unité : plus il
se divise, plus il se morcelle, plus le nombre de ses morceaux est grand, mais plus chaque



partie devient de plus en plus petite, plus chacun des morceaux tend vers l’infiniment petit
jusqu’à s’approcher du 0.

Partis du 0 puis du 1 en passant par les nombres infiniment grands composés d’une multitude
de particules infiniment petites, nous retournons au 0, au non manifesté.

Les nombres adorent nous pousser au-delà de nos limites mentales.

Revenons au nombre 1 qui se dresse tel un phare, tel un relais vertical unissant le Ciel à la
Terre, le divin à l’humain, le haut (non manifesté) et le bas (manifesté), le niveau des énergies
vibrant à des fréquences élevées et celui des énergies vibrant à des fréquences plus basses.

Le 1 se dresse droit et sec comme un fier chef de guerre dont il représente le bâton de
maréchal (ou comme en Afrique le bâton de chef, le bâton de commandement).

Ce chef de file des nombres Yang — masculins — est seul et autonome. Il est le premier de la
lignée active dont il concentre en lui toutes les énergies.

Il transmet la lumière, la chaleur, le rayonnement. Il est expansion, création et puissance
autonome.

Le 1 possède : volonté, idéal du moi, conscience objective, autorité, mais aussi égocentrisme
(nombre de l’ego), narcissisme et parfois délire des grandeurs.

Ses activités consistent à diriger, commander, briller, créer. Il est fait pour les honneurs, les
vocations, la réputation extérieure et adore les compétitions où il recevra des médailles...

Il se présente à nous comme le chef, le dynamisant, le pionnier, le créateur, le père qui
s’affirme et génère. Un directeur autoritaire, actif et parfois solitaire.

À noter
Nous venons de voir que le 10, le 100, le 1000 sont des harmoniques fondamentales du 1.

Il existe d’autres nombres qui, une fois réduits, donnent 1. Ce sont des harmoniques
secondaires du 1.

Par exemple : le 19 donnera 1 + 9 = 10 = 1
Par exemple : le 28 donnera 2 + 8 = 10 = 1
Par exemple : le 37 donnera 3 + 7 = 10 = 1, etc.

Dans le cas du 1, la réduction passera (ou partira) toujours par l’étape harmonique
fondamentale (ici 10) avant l’obtention du 1.

Chaque harmonique secondaire bien que donnant toujours 1 par réduction est constituée par
un assemblage de chiffres spécifiques qui renvoient à la symbolique des nombres qu’ils
représentent. Parfois, ils font bon ménage, parfois ils ne s’accordent pas entre eux et créent
des tensions intérieures (ce sera surtout valable pour certaines harmoniques secondaires
d’autres nombres que le 1, car les siennes — à deux chiffres — ne comportent pas de
combinaisons en désaccord, sauf peut-être le 3 avec le 7 sur un plan matériel).



LE DEUX

Issu de la première “division” du 1, il permet l’apparition du système binaire. Il se situe
comme un autre pôle, le premier nombre Yin face au premier nombre Yang, polarisation -
face à la polarisation + (l’appellation (-) n’exprimant pas une notion de moindre valeur. Les
deux pôles sont “à égalité” chacun étant polarisé de façon différente, chacun ayant son rôle
spécifique à jouer, l’un n’allant pas vraiment sans l’autre...).

Autant le 1 est Yang, masculin, actif, sûr de lui (ex. : élément Feu), autant le 2 est Yin,
féminin, passif, hésitant et à la recherche de lui-même (de son unité intérieure) à travers sa
dualité (ex. : élément Eau).

Autant le 1 est émetteur, autant le 2 est récepteur. II a besoin d’être protégé et énergétisé par
le 1 à qui il va proposer amour et accueil.

Son graphisme arrondi dans sa partie supérieure semble figurer le bras qui passe autour du
cou (du 1 ?) et s’y accroche.

Le 2 exprime l’intériorisation, l’imagination, le rêve, la puissance reproductive. II possède
une bonne conscience subjective et une sensibilité profonde. II est plutôt passif, obéissant,
consommateur et a besoin d’être protégé dans un cadre affectif sécurisant.

Le 2 est l’incertitude même, en perpétuelle balance entre les deux pôles, entre deux choix
possibles. II est mutable et cyclique comme la Lune. Il est accord, mais aussi désaccord,
satisfaction, mais aussi douleur. Amour et haine. Gains et pertes. Fidélité et trahison. Il
exprime la loi des contraires qui interagissent les uns sur les autres tels les flux et les reflux
immuables de la marée montante et descendante.

LE TROIS

Après la thèse, l’antithèse, voici la synthèse.

Le 3 est l’expression de la relation du 1 avec le 2. C’est l’enfant, le fruit de leur assemblage.

Il symbolise le principe de la trinité divine :
- le Père, le Fils, le Saint-Esprit ;
- Brahma, Vishnou, Shiva ;
- Osiris, Isis, Horus ;
- Odin, Fréja, Thor ;
- Baal, Astarté, Helkart.

Il renvoie à toutes les trilogies :
- Passé, Présent, Futur ;
- Physique, Affectif, Mental ;
- Commencement, Durée, Fin ;
- Naissance, Vie, Mort, etc.
Sans oublier celles qui ornent certains frontons Liberté, Égalité, Fraternité
ou Travail, Famille, Patrie.

Nous retrouvons même les 3 rois-mages, à 1’I-mage des 3 co-nnaissances fon da-mentales :
l’arithmologie (numérologie), l’astrologie, l’alchimie.



Pour préciser les choses plutôt trois fois qu’une : le 3 renvoie à l’expression des énergies, au
dynamisme, à l’intelligence active. Il est élan, intensité, lumière. Il est le verbe, il est la vie.

Le 3 possède efficacité, succès, bonheur et chance. Ses activités sont la création, l’expression,
l’expansion, la réalisation, la verbalisation, les relations humaines. Parfois il peut manifester
agressivité, colère et haine et être l’auteur de démonstrations ou de coups d’éclats aussi variés
que grotesques.

En fait, le 3 est un joyeux drille très attachant.
Avec ses 3 antennes (les 3 pointes horizontales de son graphisme), il reçoit et exprime sur les
3 plans les sensations, les sentiments, les idées. Il a juste besoin d’un peu d’éclairage et
d’applaudissements...

LE QUATRE

Avec lui, nous sommes maintenant limités dans notre incarnation, entre les 4 murs de notre
“prison” matérielle. Solidement ancrés à notre base terrienne, nous sommes orientés selon les
4 points cardinaux au rythme des 4 saisons (et des 4 trimestres de l’année).

Le 4 symbolise les 4 éléments fondamentaux, le Feu, la Terre, l’Air et l’Eau. Il nous invite à
communiquer avec notre monde concret, avec les forces qui nous entourent.

Il y avait 3 rois mages, il y a maintenant 4 évangélistes dont le rôle est d’écrire pour que soit
disséminée aux 4 vents la bonne nouvelle. Matthieu, Marc, Luc et Jean ; l’Aigle, le Lion, le
Taureau et l’Homme-Ange comme il y a 4 tempéraments le nerveux, le bilieux, le sanguin et
le lymphatique.

Le 4 avec sa croix doit avancer par son travail (la semaine de 40 heures). Il est dur, et sa croix
ne lui permet pas d’avancer vite. Son graphisme est sec et anguleux et surtout développé vers
le bas, dans sa partie matérielle. Il est le carré à la base de la pyramide et signifie : stabilité,
densité, ordre, mais aussi limitation, lourdeur, lenteur. Il représente l’effort nécessaire pour
mettre en marche le chantier et construire la maison censée protéger des éléments extérieurs
hostiles.
Il a besoin de solidité, de conformisme.

C’est un nombre Yin donc statique, intériorisé, prisonnier parfois de son exigence de
perfection dans les détails.
Il sait plier l’échine vers la terre (voir la partie supérieure de son graphisme) et accepter la
routine.

Est-il à l’image du potier qui fabrique de ses mains toujours le même pot en terre ?
(Ce n’est pas spécialement le nombre de la chance, il n’a pas de pot !)

Pour ceux qui n’ont pas de mémoire : un petit moyen mnémotechnique pour se rappeler
certaines interprétations du nombre 4 :

Dans l’alphabet (comme nous le verrons plus loin), les lettres à valeur 4 sont D, M, V. Or le 4
est concerné par :
- les détails, la dureté, la discipline, la détermination, la discrétion, la droiture, la douleur, les
dents, les dettes ;
- la maison, la méthode, la matière, le manque (d’argent), la modestie, la méticulosité, la
mélancolie, la maniaquerie, la monotonie, la misère ;
- la volonté, la vérification, la vérité (franchise).



En résumé, le Quatre symbolise : le travail (des 4 membres), l’action concrète, la force de
réalisation pratique, mais aussi la mesquinerie... Ne coupons pas plus longtemps les cheveux
en quatre !

LE CINQ

C’est l’étoile à 5 branches, le pentagramme actif et centrifuge qui peut nous protéger, mais
aussi parfois nous agresser. Protection contre les maléfices, mais aussi le symbole d’Action
directe...

Le 5 est très énergique. C’est l’homme avec ses 5 sens et leur utilisation pour expérimenter
(dans) la vie, pour se mesurer aux éléments, savoir être mobile et apprendre à défendre sa
liberté au-delà des “prisons” du 4. (La 5e semaine de congés payés est-elle vraiment celle de
la liberté ?). Chacun de nos 5 doigts se croit libre et pourtant ils sont tous rattachés à la même
main.

C’est la 5e étape de la progression du 1 dans la vie.

Après s’être dressé vaillant et volontaire à l’horizon, l’enfant 1 va s’allier avec le 2 dans sa
recherche de douceur et de chaleur affective, il va alors devoir confronter sa sensibilité, son
incertitude intérieure. Puis il va se décider à créer, à s’exprimer avec le 3. Ensuite, dans le 4, il
va devoir faire un effort pour se construire une maison et obtenir une base (de repli)
sécurisante pour la suite de sa progression. Avec le 5, c’est l’appel du large hors des 4 murs,
le désir de voyage, l’aventure des idées et des sensations. Après la dépendance matérielle,
c’est la recherche de liberté et de grands espaces, la recherche de la nouveauté, de la variété,
du plaisir.

À noter
Le 5 et le 2 ont une particularité en commun : l’instabilité. Ils sont les seuls à avoir un
graphisme comportant à la fois des courbes (partie arrondie) et des droites (partie anguleuse).

Ils hésitent tous les deux, chacun à leur manière :
- le 2 hésite intérieurement (nombre Yin — féminin). Il se laisse influencer, manipuler par
l’extérieur. Ses idées sont “arrondies”, il n’est pas combatif (son mental, partie supérieure du
graphisme est en courbe et s’accroche aux idées, aux discours des autres).
Il est très mobile dans ses émotions et ses sensations (la ligne brisée part dans un sens puis
change de cap brusquement). C’est en quelque sorte une girouette affective et physique ;
- le 5, lui, hésite extérieurement (nombre Yang — masculin). La girouette ici est plutôt
mentale (la ligne du sommet change de cap à 90° pour ensuite se transformer en courbe). Il
fixe un rendez-vous et ne vient pas, il fait un projet et oublie, car entre-temps il a changé de
direction et s’est engagé vers d’autres aventures. Il est donc mobile dans ses pensées.
Son graphisme arrondi dans sa partie inférieure signifie qu’il se laissera mener (manipuler)
par ses pulsions intérieures, par ses désirs sexuels, par son besoin d’expérimentation,
d’expériences physiques.

Ainsi, en résumé, le 2 voudra toujours faire plaisir au 5, il se laissera soumettre par ses idées,
par l’aisance de sa parole et de son intellect, mais il saura utiliser ses points faibles situés au
niveau du ventre. Le 5, en revanche, voudra se faire plaisir avec le 2 et jouer les
collectionneurs, les Don Juan, il s’attachera à ses performances, à ses options mentales et
oubliera le 2. Mais il sera soumis à ses pulsions et cherchera à se libérer…, de ses
programmations physiques illusoires.



On peut en conclure que les rapports entre le 2 et le 5 risquent d’être plutôt instables et
difficiles. L’un propose l’amour-attachement (avec ses sentiments) et l’autre l’amour-liberté
(avec sa tête).

Après cette parenthèse, exemple de relation internombre et de symbolique issue du
graphisme, je voudrais dépeindre encore un peu ce chiffre complexe.

En effet, le 5 se trouve être au centre des 8 autres premiers nombres, à mi-chemin entre le 1 et
le 9. Il représente l’axe d’équilibre énergétique, il est le pivot de la balance. Dans sa
progression, le 1 trouvera là une initiation particulièrement importante ; de celle-ci dépendra
son équilibre, sa cohérence par la suite, dans son cheminement.

Pour finir, le 5 est le nombre de la pensée rapide. C’est la sphère tournante aux mille facettes
(miroirs), il recherche dans toutes les directions et déploie ses nombreuses antennes. Il a du
mal à choisir le chemin qui pourra satisfaire sa curiosité. Il a “la bougeotte” et ne peut se
passer de mouvement (mental et physique). Son enthousiasme et ses talents d’humoriste se
transforment parfois en de pénibles tergiversations ou en critique acerbe. Connaissant bien la
psychologie, il peut se laisser aller à manipuler (les 2 ou les 6).

À force de toucher à tout, il lui arrive d’être kleptomane, mais cela reste chez lui comme
beaucoup de ses tendances, assez superficiel.

C’est un grand nerveux, et sous de grands airs solides il ne peut cacher longtemps son
impressionnabilité et sa recherche perpétuelle de sensations fortes.

Son désir de nouveauté semble un palliatif de son angoisse mal canalisée.

Faites-lui confiance pour sa vivacité d’esprit et ses jeux de mots (le vrai carnaval des ani-mots
par Cinq-sens !).

LE SIX

Après les grandes envolées du 5, le papillon se pose sur la fleur, l’oiseau se repose en son nid
douillet.

Le 6 est le nombre de l’amour, de l’harmonie et de la conciliation.

Son graphisme est tout en courbes ; le 6 “arrondit les angles”, il réconcilie les frères ennemis,
il calme, pardonne et excuse.

Sa base, bien ronde comme un ventre chaud, symbolise la recherche de fusion maternelle. Tel
un foetus, il semble replié sur lui-même, mais c’est pour préserver sa douceur, sa sensibilité
intérieure. C’est la graine qui germe et s’élance vers l’extérieur, vers le ciel.

Le 6 symbolise la détente, la souplesse, le “lâcher-prise”.
Autant le 5 est l’amour physique de type Yang (masculin - conquérant mentalisant), autant le
6 est l’amour physique de type Yin (féminin conciliant — sentimentalisant) tout en caresse,
en finesse, plein de magnétisme enveloppant et de chaleur humaine.

Le 5 est tendu dans son approche de l’autre, il se méfie, il reste aux aguets prêt à modifier sa
ligne de tir.

Le 6, lui, est relaxé, il fait confiance et s’abandonne à la tendresse de l’autre (et donne la
sienne sans compter).



Il aspire à fusionner, à se transmuter comme en une alchimie initiatique. Cela avec et grâce à
l’amour.

Ainsi, le 6 est comme la graine qui s’épanouit au soleil des autres grâce aux fines racines qui
peuvent puiser l’eau de son terreau humide.
Il est très attiré par la forme, la beauté plastique des êtres et saura vibrer devant une oeuvre
d’art, une fleur, un paysage, un corps, un geste...

Il ressent très vite les émanations subtiles d’une personne et possède une forte sensibilité
affective et corporelle.

Immergé dans son monde de sensations, il ne demande qu’à épancher ses sentiments, ses états
d’âme, à donner du plaisir.

Aussi le charme du 6 est très puissant. Il attire à lui les êtres en quête de bien-être, de confort
sensuel. La séduction du 6 est toute en circonvolutions. Son approche — moins directe que
celle du 5 ou du 3 — ressemble à une rivière calme et sinueuse qui imprègne le terrain et
encercle doucement le bosquet d’arbres isolés.

Il est bien dans sa peau. L’expression corporelle est une activité innée chez lui. Il lui faut
simplement prendre garde à ne pas briser ses pousses fragiles ou à ne pas s’assécher dans un
environnement trop désertique, trop rationnel, trop rigide ou puritain.

C’est un romantique au service des autres.
Il sait donner une forme souvent originale et spontanée à ses élans amoureux, à sa
disponibilité fécondante et créative.

Il a le sens de la famille, du microcosme chaud et sécurisant. Il aura des difficultés à s’en
détacher, même si parfois son besoin de donner le pousse à vivre des relations à l’extérieur du
cercle.

Le 6 veut faire plaisir à tout le monde. Il rêve d’amour et d’eau fraîche. Son désintéressement
se retourne parfois contre lui, car il ne sait pas “couper les fils” qui ont été tissés
physiquement et affectivement. Il risque de souffrir d’un emprisonnement subtil à la mise en
place duquel il a participé. Ballotté entre son sens du devoir, de ses responsabilités et son
désir de donner par delà les limites et les barrières propres à la culture, à la structure sociale
environnante, il se cherche.

Son intuition est un 6e sens et lui permet d’être en relation avec les “guides intérieurs” dont il
a souvent besoin dans ses difficultés de prise de décisions, dans son oscillation entre les désirs
charnels et l’aspiration spirituelle.

Le pire ennemi du 6 est le doute qui le poussera parfois à subir passivement les décisions des
autres plutôt que de continuer à hésiter. C’est le genre à se laisser guider — en confiance —
par les animateurs du grand voyage organisé qu’est — pour lui — la destinée.

Cependant, il est plein de ressources, car il a la force de type Yin, celle du roseau qui plie,
mais ne rompt pas.

Coupez-lui une pousse, une autre se manifestera là où vous ne l’attendez pas.



LE SEPT

Pour les gourmands de l’interprétation symbolique, le nombre 7 est un mets de choix, une
vraie mine d’or ! Ce n’est pas par hasard le nombre sacré des Anciens.

Assemblage de la trilogie divine (le triangle du Ciel) et du quaternaire matériel (le carré de la
Terre), il symbolise l’Univers créé. C’est l’arche d’alliance.

Quelques exemples de la présence du 7 dans le domaine physique, dans le domaine
historique, culturel, religieux et même cinématographique : 7 couleurs de l’arc-en-ciel, 7 notes
de musique, 7 jours de la semaine, 7 ans (âge de raison), 7 chakras (pour véhiculer l’énergie),
7 ans (pour le renouvellement de nos cellules), 7 merveilles du monde, 7 branches du
chandelier sacré hébreu, 7 rayons (Alice Bailey), 7 péchés capitaux, 7 sacrements, 7 vertus
(théologales), 7 demandes (dans le Notre Père), 7 lieues (les bottes de), 7 femmes (de Barbe
Bleue), 7 familles (le Jeu), etc.

La liste peut être rallongée pour les cinéphiles et les bédéistes : les 7 mercenaires, les 7
samouraïs, 007(James Bond), les 7 boules de cristal, les 7 vies de l’épervier, de 7 à 77 ans
(chez Hergé).

Me faudrait-il tourner encore 7 fois mon stylo dans ma bouche...?

Le nombre 7 par son graphisme sec et relativement droit fait penser au nombre 1. L’enfant,
qui s’est dressé en 1 (voir progression en 5) et a transité par le 6 où il a eu des choix à faire
pour s’engager au niveau du couple et prendre ses responsabilités familiales ou sociales,
arrive en 7. II doit maintenant utiliser la puissance de son mental — laissant de côté ses
émotions, ses sentiments — et prouver sa sagesse. Il lui est recommandé de laisser poindre à
l’horizon de son paysage intérieur la vibration de ses élans mystiques et spirituels.

Arrêtons-nous un peu sur son graphisme particulier : il est dominé par une barre sommitale
horizontale qui remplit son ciel tel un grand vaisseau en vol stationnaire. Cette zone, le haut
mental, est très importante pour le 7. Sa “tige verticale” est un peu penchée (comme la tour de
Pise). Elle plie sous le poids de la barre mentale. Elle part de cette zone intellectuelle,
spirituelle — Yang — du côté droit (pour celui qui écrit) — encore Yang — correspondant à
l’extérieur, pour descendre ensuite vers les fondements — Yin — du côté gauche — encore
Yin. Ainsi, sa tige relie le double-yang extérieur avec le double-yin intérieur. Sa stabilité ne
vient plus de sa verticalité, bien planté, comme c’est le cas du 1, mais de l’équilibre que son
mental va devoir trouver pour amarrer cette tige penchée en son sommet.

Le 7 est peu habile pour les choses du domaine matériel (le bas monde) et préfère rester —
par nécessité structurelle — dans ses hauteurs, ses pensées et ses méditations. Son attitude de
retrait lui est donc utile pour travailler, voir plus clair en lui-même et répondre aux
nombreuses questions qu’il se pose sur l’existence.

Ce nombre symbolise donc la réflexion, la concentration, mais aussi la solitude et le
renoncement.

Son terrain est celui de la résistance, du retrait, du repos (physique). Une ambiance secrète et
limitative sur le plan matériel.

Il lui faut le silence du sommet de la montagne. Il s’accommode bien d’un paysage sec et
aride. Lentement, mais sûrement, il avance dans le vent froid des hautes altitudes à la
recherche de lui-même. Il part à la découverte des vérités ultimes que son ambition
personnelle le pousse à découvrir.



LE HUIT

Son graphisme arrondi, équilibré et stable comporte en son centre (au niveau de son plexus
solaire) une croix qui renvoie à son niveau affectif (alors que celle du 4 mettait l’accent sur
son labeur matériel). Ce croisement lui interdit de se déplier complètement pour devenir le
grand cercle symbolisant l’univers en expansion (et l’énergie non manifestée).
Couché, il devient l’infini et fait penser à l’anneau de Moebius dont on peut faire le tour
(intérieur et extérieur) sans jamais en sortir.

Faut-il que le 8 se couche et vive sa mort initiatique, se dépouillant de ses richesses, de ses
rondeurs extérieures, pour se glisser dans l’universalité des énergies cosmiques ?
En ce sens, il est particulièrement lié à la loi du karma.

Notre petit enfant apparu en 1, après avoir parcouru son chemin et être devenu un homme, a
eu la possibilité en 7 d’enrichir son mental, de méditer sur la distance parcourue depuis le
départ.

Maintenant, il se trouve confronté au monde matériel et une forte tension intérieure le pousse
à la réalisation tous azimuts (telle une rose des vents à 8 branches).

Il devient avide de pouvoir et veut prouver sa force, son énergie, son intelligence du monde
économique et financier. C’est un être infatigable, mais il passe souvent d’un extrême à un
autre, telles les deux boucles en balance de chaque côté de la croix qui le coupe en son milieu.

C’est le grand économiste, le grand administrateur, le bourgeois solide. Bien que de type Yin
(nombre pair), il en a perdu beaucoup de caractéristiques tellement il a voulu se faire sa place
dans la compétition Yang. Il est devenu dur comme la terre sèche, autoritaire et impulsif
comme le Feu le plus brûlant. C’est ainsi le nombre des plus grands contrastes.

Le 8 a besoin d’espace pour étaler son aisance et se consacrer à ses défis. Il peut devenir
agressif si l’on met des barrières en travers de son chemin, si l’on fait mine de l’emprisonner
d’une manière ou d’une autre. C’est effectivement le nombre de l’ampleur et de la puissance.

Face au 1 toujours en compétition, le 8 sait s’imposer concrètement et avec l’intelligence du
stratège. Il comprend fort bien ce 1 ambitieux, mais solitaire et souvent isolé dans sa lutte, ce
1 dont l’impulsivité désordonnée l’entraîne à sortir de la route par excès de vitesse ou manque
de reconnaissance du parcours. Le 8 est sûr de son (ou ses) pouvoir(s). Il sait se mettre au
milieu et utiliser son environnement.

Il cherche à contrôler constamment sa vitesse et tient, en général, très bien la route grâce à sa
maturité et sa forte capacité d’autodiscipline.

Mais il a perdu en chemin l’insouciance du 1. La vie l’a obligé à durcir sa carapace extérieure
et à resserrer la marge de manoeuvre intérieure, le rendant moins mobile affectivement et plus
sujet aux conflits entre sa raison, son coeur et son corps.

Sa stabilité extérieure, l’importance de ses réserves énergétiques en font quelqu’un de
rassurant et de solide (apparemment). Il exprime un sentiment d’abondance, de réussite
personnelle.

Malgré ses côtés exigeants et parfois un peu durs et froids, le 8 symbolise aussi la
bienveillance, la bonté compatissante, la sympathie protectrice du guide confirmé.
Il émane de lui un fort magnétisme qui peut énergétiser et soulager autour de lui.



Sa tendresse, une fois passé un certain seuil, se transforme vite en réserve de protection
critique.

Avec ce nombre, c’est un peu comme pour le “grand huit” des esplanades foraines : on est
courageux en montant dans le chariot, mais on a mal au ventre à la sortie à force d’être monté
et descendu si vite.

Le 8 doit aussi apprendre à tenir sa barre et à garder le bon cap. Il doit éviter de s’emprisonner
dans ses certitudes et sa trop grande confiance en lui-même. Il veut tout connaître, tout savoir
et s’intéresse au monde des arts et de la culture.

N’essayez pas de suivre le 8, vous n’arriveriez pas à le rattraper sur son terrain.
Il possède un point faible — important à connaître — situé en son centre. C’est le rapport
qu’il a avec ses émotions, ses sentiments. Ce qui est en bas a du mal à passer en haut et vice
versa.

Ne cherchez surtout pas à savoir ce qu’il a dans le ventre...
C’est la main de fer dans le gant de velours.
Il paraît paisible, mais ne dort que d’un oeil. En revanche, il a souvent des difficultés à se
lever le matin (le 1 est plus rapide que lui).

Et surtout, n’oubliez pas : le 8 est très puissant, il ressuscite ou il tue. II gagne tout, mais peut
aussi perdre gros. Avec lui, c’est “quitte ou double”. Tout ou rien, donc pas de demi-
mesures...

LE NEUF

Quoi de neuf sous le soleil de la puissance spirituelle ?
Une possibilité d’ouverture au monde nous est donnée.

Notre gestation a duré 9 mois, il nous a fallu 9 mois pour marcher et aller à la conquête de
l’espace physique et encore 9 mois de plus pour commencer à parler et aller à la conquête du
langage, de l’espace des mots articulés.
Faut-il penser alors qu’il nous faudra 99 ans pour faire le tour de notre incarnation ?

Le nombre 9, c’est la triple expression du 3 (3 x 3) qui se transmue en inspiration universelle.

La créativité personnelle du 3 s’élargit en un rayonnement beaucoup plus impersonnel,
beaucoup plus communautaire.
Il y a 9 muses, 9 béatitudes...

Arrivé au 9, l’enfant devenu homme a eu l’occasion en 8 de montrer sa force de réalisation,
ses qualités de grand gestionnaire. Ayant pu prouver son aptitude à diriger, à accéder à un
certain pouvoir, il est maintenant sur le point de devenir vieux sage.
Il a bientôt bouclé la boucle de son cheminement.

Les propriétés mathématiques et numérologiques du 9 nous le font pressentir :

Tout chiffre additionné à 9 se retrouve lui-même après réduction.

Exemple : 1 + 9 = 10 = 1 ; 3 + 9 = 12 = 3 ; etc.

Nous nous retrouvons au départ, la transformation est devenue osmose. Par ailleurs, tout
chiffre multiplié par 9 donne toujours 9, le résultat une fois réduit.



Exemple : 2x9 = 18 = 9 ; 3x9 = 27 = 9 ; 4x9 = 36 = 9

Le 9 dans son universalité absorbe alors tous les autres nombres qui l’ont précédé sur le
chemin de l’initiation.

Ainsi, soit il se fond, tel le métal en fusion, dans le moule de l’autre nombre et s’oublie lui-
même dans son altruisme, dans l’attitude humanitaire qu’il s’est forgée. Soit, il transforme et
permet la transmutation du disciple, en élevant ses vibrations pour qu’elles puissent être
accueillies sur un plan plus impersonnel, sur un plan de dépassement spirituel.

À l’inverse du 6 (dont le cercle est situé au niveau du ventre) vivant surtout dans le monde des
émotions et des sens, le 9 (avec son cercle situé en haut, au niveau du mental spiritualisé) vit,
lui, dans le monde des horizons élargis et des vastes connaissances.

Le 9 symbolise la fleur aux mille pétales qui a germé sur le terrain aux transformations
progressives de la vie terrestre. Une fleur nourrie des énergies transmutées de la kundalini et
guidée par la lumière des idéaux aux vibrations puissantes.

Le 9 est le résultat d’un long travail alchimique.
Est-ce l’accomplissement du Grand Oeuvre, la finalité des résonances divines ?

Plus près de nous, le nombre 9 symbolise la démarche altruiste, la vocation, la compassion. Il
est toujours prêt à aller aider ou à défendre les plus faibles, les plus désorientés.

La particularité du 9 est d’être un grand éveilleur, un grand transformateur.

Non conformiste, il ouvre la voie vers de nouveaux modes de pensée, des valeurs moins
étriquées, plus collectives. Aussi, il nous pousse à dépasser nos limites, à voir plus loin, hors
des sentiers battus traditionnels et des conditionnements sociaux et culturels propres à chaque
époque dans chaque société.

Dans le présent, il aide à être plus indépendant face aux manipulations, aux intoxications
mentales de toutes sortes. Le 9 apporte des échantillons du futur. C’est le nombre des
précurseurs, de ceux qui, grâce à leur intuition, leur réflexion, leur sagesse (aidée par leur
médiumnité naturelle) devancent la mêlée et se détachent d’elle en tenant fermement devant
eux leur propre lumière qui se reflète dans leurs yeux.

La sensibilité du 9 est très grande et au cours de cette aventure de l’esprit à laquelle il nous
convie, son émotivité, ses sentiments seront mis à rude épreuve. Ces épreuves vont forger son
âme.

Mais il saura, enfin arrivé à la dernière marche, retrouver la sérénité, la vraie liberté de l’être,
la vraie grandeur d’âme.
Il atteindra la phase ultime et obtiendra la réussite, ou subira la chute si sa conscience par trop
encrassée n’a pu se purifier, s’alléger en chemin. Perdu dans sa rêverie, avec ses lunettes
embuées, il n’aura pas su s’orienter pleinement.

Le 9, c’est la dernière marche, qu’il ne faut pas rater sous peine de retomber profondément.
Car plus on se trouve haut sur l’escalier, plus la chute est dure en cas de faux pas.



UN PEU D’HISTOIRE, AVEC UNE VISION NUMEROLOGIQUE

Nous sommes dans le siècle régi par le 19 (1900, 19 centaines d’années). Considérons-le avec
sa durée de vie de 100 ans comme un être humain qui progresserait dans l’existence et citons
quelques exemples marquants aux phases-charnières.

LES 10 PREMIÈRES ANNÉES : 1900 - 1909

Elles sont à l’image de l’enfance et restent marquées par le nouvel assemblage vibratoire du 1
et du 9 (prenant la suite de l’assemblage 1 - 8).

Le 1 est individualiste, dynamique ; expression du système hiérarchisé et compétitif dans
lequel il faut se battre pour se placer à la première place.
Une recherche d’autonomie personnelle souvent pratiquée aux dépens des autres.
Ce nombre est présent depuis bientôt un millénaire et tisse le décor fondamental de celui-ci.

Le 9 est à l’opposé du 1. Communautaire, artisan du progrès social. Mental, lui aussi, mais
beaucoup plus orienté vers les idées humanitaires.et collectives au-delà des barrières sociales,
raciales, nationales.

L’apparition du 9, et son influence progressive, vont permettre un assouplissement dans la
hiérarchie sociale et culturelle des siècles passés et permettre une ouverture plus humanitaire
(moins de racisme peut-être ?) au niveau planétaire.

L’exposition universelle de 1900, à Paris, donne le ton. Le 9 pointe son nez, mais le 1 est
toujours là, candide (bien qu’un peu fatigué par 900 années d’influence).
Sûr de sa science, il dresse sa Tour Eiffel, son hymne à la technique et à ses progrès
nouveaux.
Le 1 est énergétisé par le 9 sur le plan mental.
Ce 9 voit loin et s’intéresse aux recherches de pointe. Il amorce les grandes découvertes
médicales et scientifiques. Einstein en 1905 ouvre la voie à deux courants de pensée
révolutionnaires : la théorie de la relativité et une nouvelle conception du rayonnement
électromagnétique qui deviendra la fameuse théorie quantique de l’énergie.

1905 avec un 5 qui pousse au changement, à la nouveauté, à l’expansion, à la liberté au-delà
des idées conformistes.

1905 : alliance du 1, du 9 et du 5, symbolisant l’évolution de l’homme à la recherche du réel
et du “surnaturel”, de sa place dans l’Univers.
3 nombres Yang mentaux. Les 2 extrêmes comme 2 côtés d’une balance, dont le 5 serait le
pivot central.
Une année clé au centre de cette première décennie.

1910 – 1919

Une seconde décennie qui correspond à l’adolescence et à l’esquisse de majorité de ce siècle.

1914 : à 14 ans, les choses ne sont pas très stables : on cherche l’affrontement, on veut se
prouver que l’on est déjà un homme. C’est la confusion intérieure.

L’arrivée du 4 sur le 1 crée un blocage, une limitation dans la matière. Il apporte des charges
et des restrictions. Sa vibration est celle de la lutte pour l’existence.



À 14 ans, on se retranche derrière ses positions personnelles qui commencent à être bien
tranchées.

1918 : la force de réalisation et d’avancement matériel du 8 apporte la libération des
contraintes imposées lors du passage du 4. La vibration du 8 renvoie à l’aide américaine et au
nouveau pouvoir qu’elle donne, et indirectement à la dette de guerre allemande (réellement
précisée en 1919, à l’heure du bilan du 9, traité de Versailles).

1920 – 1929

À 20 ans, la vie est belle !

Le siècle vit ses années folles. 1921 donne le ton avec le passage d’un autre 1 qui dynamise
l’ensemble.
Le 21, nombre de réussite et d’harmonie, permet de rêver un peu après ces années
d’adolescence douloureuses et perturbées.

1929 : le passage du 9 sonne de nouveau l’heure des bilans économiques et sociaux de ces
années imaginatives, tendres, pleines de charme, mais trompeuses, dualitaires et indécises.

1930 – 1939

À 30 ans, on commence à s’affirmer, à créer son propre style. Le 3 apporte l’originalité
nouvelle, de nouveaux échanges, des innovations artistiques. La parole arrive, fin du cinéma
muet, c’est l’ouverture vers des réalisations sociales.

1936 par exemple : le 6 lié à la famille arrive sur le 3 (la communication, l’expression) et
renvoie à une nouvelle expression sociale et familiale.
C’est l’année des premiers congés payés, des départs en famille pour les vacances (le 3 :
l’animation, les vacances).
L’année clé des acquis sociaux.

1940 – 1949

Le 4 apporte les vibrations de la crise des 40 ans.
C’est un passage difficile. L’arrivée du 4 sur le 1, en 1914, avait donné les crises de
l’adolescence. En se situant maintenant au niveau des dizaines, il symbolise pendant la
décennie les crises de l’adulte en pleine force de l’âge, devant faire preuve de sa maîtrise de la
vie, de sa capacité à construire et à réaliser concrètement.

Le 4 en 1940 apporte de nouveau l’emprisonnement dans la matière, dans le travail forcé.
Apparaissent alors toutes les limitations dues à la guerre. Effort et austérité.

1944 : la vibration limitative du 4 est à son apogée. C’en est trop, il faut faire quelque chose et
se libérer (1944 = 18 = 9 : c’est la fin d’un certain cycle commencé en 1935...).
À noter : un 4 croisant un 4 entraîne des tensions, des étincelles, des blocages. Un 4 croisant
un 9 entraîne des restrictions, un arrêt brutal dans le travail ou la fin d’une mission.
Un 4 croisant un 1 est un frein, un poids retardant la progression.
Tous les aspects étant difficiles, il fallait vraiment agir et dépasser ce 4. Ce fut le
débarquement...



Ce qui fut négatif pour les uns fut positif pour les autres. Un bon exemple de la relativité des
colorations et des évolutions soi-disant “positives” ou “négatives”. C’est une question de
points de référence.

1945 : le 5 apporte enfin le changement, la liberté, la redécouverte de certains plaisirs.

1950 – 1959

Une décennie plus agréable que la précédente et plus variée. L’homme peut utiliser sans trop
de limitations sa capacité de vivre sa liberté, d’acheter un peu plus ce qu’il lui plaît. La voiture
se démocratise petit à petit. On bouge, on danse, les premiers rockers apparaissent. On voyage
plus, les premiers “routards” s’élancent à l’aventure.
La société de consommation se met en place (machines à laver, frigidaires, etc.).

Du côté des colonies, ça bouge aussi ; on commence à se battre pour les indépendances.

1958 : le passage du 8 apporte un pouvoir plus énergique, plus stable, en France, après ces
années mobiles et changeantes.

1960 – 1969

La vibration du 6 qui couvre cette décennie se fait sentir progressivement. Elle met l’accent
sur la famille qui semble vouloir prendre d’autres aspects avec l’apparition des communautés
de hippies prêchant l’amour, la chaleur humaine du groupe, les fleurs et la beauté de la nature,
l’harmonisation interpersonnelle...

1968 : le passage puissant du 8 trouble la grande famille française et le “lâcher-prise”
ronronnant des années soixante. Le 8, impulsif et critique, durcit la vibration un peu molle du
6 confortablement installé.

Le “père” de la nation, De Gaulle, sent son rôle prendre fin. Et avec le passage du 9, le bilan,
l’achèvement, la page est tournée sur une note altruiste et idéaliste.

1970 – 1979

La décennie du 7 arrive sans tarder, les élans du 6 et du 8 n’ont pas vraiment eu le temps de se
stabiliser, de se renforcer. Le 7 est là, différent. Je devrais dire plus indifférent, plus froid,
plus “sérieux”, plus analytique, et mental. Son côté cérébral le pousse à prendre du recul vis-
à-vis des 2, 3 années passées.

Après l’exubérance, les élans artistiques, les recherches d’expression tous azimuts, c’est
maintenant la phase de réflexion, la technocratie s’impose. On croit déceler les premiers
bourgeons d’une nouvelle philosophie...

1974 : le 4 réapparaît avec ses limitations matérielles, son retour au concret, à la base, à la
terre. C’est la crise pétrolière. Il nous oblige à jouer les petits comptables, à essayer de gérer
différemment les ressources énergétiques, à construire des centrales nucléaires (prisons à
radiations).

Le 4 s’entend mal avec le 7, qui a tendance à planer un peu, loin des contingences matérielles,
de la vie pratique, de la sécurité. Il préfère rester dans ses plans, ses abstractions mentales.



1980 – 1989

Le 8 oblige tout le monde à redescendre et même les taux d’intérêt, la croissance finira par
baisser au fur et à mesure de l’installation du 8 qui, rappelons-le, côtoie toujours les extrêmes.

Avec lui, c’est tout ou rien. Succès ou chute, pas de demi-mesures. L’accent est mis sur la vie
matérielle et la vie financière. Les grands pouvoirs s’affrontent.
Le siècle commence à atteindre un certain âge. On sent le poids des 80, 85 années passées.
La phase “descendante” est déjà bien amorcée. Il faut commencer à se préparer à la suite, à
l’an 2000.

1981 : le 1 apporte l’énergie d’un nouveau projet face au 8 (la finance, le capital).

C’est aussi une année universelle 1 (1981 = 19 = 10 = 1), donc doublement dynamisante et
adaptée pour un nouveau départ. Une année de pionniers, active et régénératrice. Telles
étaient, en tout cas, ses vibrations de base.

1986 : le 6 apporte la conciliation, le sens de la famille : c’est l’année du début de la
cohabitation en France. Les choses s’assouplissent, les clivages politiques semblent moins
marqués, de nouvelles responsabilités sont à prendre.

On peut faire un lien avec l’année 1968, année anagrammatique de 1986 (idem, sauf inversion
du 6 et du 8) où contrairement à celle-ci, la force du 8 avait balayé le 6 pacifiste, mais
hésitant.

1987 : la vibration du 7 peu adaptée au monde matériel se heurte avec celle de la décennie du
8 ; l’équilibre entre ces 2 nombres est très délicat à maintenir, l’ambiance est tendue.

1988 : la double vibration très puissante du 8 balaie la planète et fait sentir ses effets sur le
plan financier général. Elle oblige à trouver un nouvel équilibre des pouvoirs.

Deux 8 ensemble produisent une vibration très délicate à contrôler et à maîtriser. Le risque de
chutes boursières, de pertes brutales est à son maximum.

Des hauts et des bas très prononcés, peut-être plutôt des bas si ce qui a été construit, investi
auparavant l’a été sur des bases instables et inadaptées.

C’est, de surcroît, une année universelle 8 (1988 = 26 = 8) ce qui renforce la leçon universelle
du 8.

Il va falloir passer entre ces 8. Nous sommes dans le 8 jusqu’au cou. Nos plexus vont
souffrir !

À noter : 88 = 2 x 44. Une double libération possible après le passage le plus délicat du siècle
sur le plan matériel et financier. Attention à l’obstination, aux pouvoirs tyranniques...
Il nous faut absolument trouver la bonne porte, le bon équilibre. C’est une initiation
importante offerte à l’humanité.

Une année ou l’intolérance aura tendance à montrer un peu plus son nez. Le 8 indique qu’il ne
faut pas sacrifier son entourage à sa propre recherche de pouvoir.
Il est utile de rappeler aussi que le 8 est le nombre du karma, par excellence. C’est-à-dire qu’il
nous faut récolter avec courage les bonnes choses qui sont à maturation, mais aussi ne pas
hésiter à confronter les conséquences des erreurs commises depuis le début de la décennie et
peut-être même depuis le début de ce siècle.



L’année 1989 arrive alors : quoi de neuf pour cette année 9 ? (1989 = 27 = 9).

Elle pousse au bilan forcé de cette décennie difficile. C’est la phase des interrogations
fondamentales. La vibration du 9 est très humanitaire, universelle, elle va au-delà des
frontières et correspond à l’étranger. On parle de plus en plus de l’Europe du début des années
90.

(Une remarque : 1776 : création des États-Unis d’Amérique - 1776 = 21 = 3 ; 1992 plus
adaptée pour les alliances et associations que 1993 : l’expression est une année au total
semblable 1992 = 21 = 3.
Pour les USA, le 6, la famille, croisant le 7, la religion, la philosophie, donnaient le ton et
l’ambiance puritaine de cette jeune Amérique).

1989 : le 8 du pouvoir se retrouve pris en sandwich entre les deux 9 qui aimeraient bien le
tirer vers le haut, vers un idéal moins matérialiste et l’orienter vers des connaissances, des
vérités plus humanitaires, plus sociales et aussi plus universelles.

Le Tiers Monde va jouer un rôle fondamental cette année-là et encore plus dans la décennie
qui va suivre et qui termine ce siècle et ce millénaire.

Aussi 1989 est une “année charnière” fondamentale. La façon dont nous saurons la vivre aura
pour conséquence la naissance, avec ou sans violence, de ce 3e millénaire en gestation.



Chapitre I

Votre année personnelle

La chance et la malchance
dépendent largement d’une attitude intérieure

face à l’existence et face aux autres
Pierre Daco

Pour obtenir le nombre correspondant à votre année personnelle, il vous suffira de faire la
somme de votre jour et de votre mois de naissance et d’ajouter ce total à l’année universelle.

Exemple : 1989 sera, pour quelqu’un né le 26.03. (1950) :
Jour de naissance 26

+ Mois de naissance 3
+ Année universelle 1989

Soit : 2018 = 2 +0 +1 +8
= 11 = 2

Son année personnelle sera liée à la vibration du 2 et à sa symbolique.

Dans ce cas, elle peut, si la personne possède suffisamment d’atouts ou de possibilités par
ailleurs, être liée à la vibration du 11 beaucoup plus puissante.

Votre année personnelle sera caractérisée de façon globale par un nombre de 1 à 9 une fois le
total réduit. Parfois avant la réduction finale, vous obtiendrez un 11, un 22 ou un 33 Ce sont
des maîtres-nombres et leur vibration est très différente de celles du 2, du 4 ou du 6 (obtenu
par leur réduction).
Cette vibration plus puissante et plus exigeante ne pourra être vécue à ce niveau par tout le
monde.

Dans ce cas, on en restera à la vibration du nombre réduit à un chiffre. En général, il est
nécessaire de bien considérer tous les éléments importants du thème pour savoir à quel niveau
sera vécue l’année. (Notre exemple, comme nous le verrons plus loin, vivra son année 1989
avec la vibration du 11).

Chaque année est ainsi particularisée et il est intéressant de connaître cet élément de base pour
éclairer le paysage qui lui est propre.

Cependant, pour gérer encore mieux votre année et profiter des moments propices à certaines
réalisations (ou engagements) en évitant les pièges des passages les plus difficiles, vous aurez
intérêt à compléter cette unique information par toutes les vibrations du reste de votre thème.



Il n’existe pas que 9 (ou 12) façons de vivre une année. Ce serait avoir une vision un peu
simpliste des choses que de se contenter d’un seul chiffre. L’éventail n’est pas si réduit et,
comme nous allons le voir plus loin, les possibilités (les éventualités) sont très nombreuses. Il
devient ainsi possible de personnaliser vraiment une année ou une phase de vie.

D’autres éléments — qui constituent petit à petit le thème — affineront, préciseront l’étude au
fur et à mesure qu’ils seront découverts et mis en relation avec l’ensemble.
Ainsi, votre parcours ainsi que celui de vos proches (par la mise en rapport de différents
points de vos thèmes) pourront s’éclairer de façon surprenante.

“Quelle serait la meilleure année personnelle ?” me direz-vous, “quel nombre faut-il avoir
pour être dans une année favorable ?”

En numérologie, comme en astrologie, il n’y a pas de bon ou de mauvais nombre (de bon ou
de mauvais signe).
Chaque nombre est adapté à une vibration probablement nécessaire dans notre cheminement,
à une vibration utile pour mettre l’accent sur certains aspects plutôt que d’autres.
Bien sûr, il y a des années apparemment plus agréables, liées à des vibrations plus stables,
plus confortables. Mais tout est à relativiser. Pour une personne dynamique et à la recherche
de nouveautés et d’expérience, une année trop calme, trop stable et confortable paraîtra
ennuyeuse (donc un peu “négative”). À l’inverse, pour une personne qui cherche la
tranquillité, la vie paisible, la continuité, une année riche en changements, en aventures
(nécessitant adaptation et moins de conformisme), cette année apparaîtra comme difficile (et
donc, à son avis un peu “négative”).

De ce fait, il est sage d’éviter de classer les caractéristiques des nombres selon un système
simpliste : bon / mauvais.
La vibration du nombre, en elle-même, est beaucoup plus neutre qu’on peut le croire tant
qu’elle n’est pas intégrée à un thème, modulée dans une personnalisation progressive. Les
interactions sont permanentes entre la partie et le tout.

Mais cela n’empêche pas de supporter que les années personnelles à valeur 1, 5 et 9 risquent
de voir les plus grands changements de votre existence, les années 4, 8, les difficultés
matérielles et financières les plus notoires et que les plus grandes pertes auront probablement
lieu les années 8 et surtout 9. Les années 7 et 9 peuvent être liées à des périodes de tension
intérieure et d’émotions perturbantes.
Cela dit, parlons maintenant de ces différentes années personnelles possibles en gardant à
l’esprit que leurs éléments pour les besoins de l’exposé sont présentés de façon tranchée
(apparemment absolue). Ils sont à moduler, à relativiser par la suite.

VOTRE ANNÉE PERSONNELLE CORRESPOND
À LA VIBRATION DU 1
(Votre jour + mois de naissance + l’année universelle considérée = 1, une fois réduits)

D’une manière générale, après une année de bilan, de remise en question, probablement assez
troublée sur le plan personnel affectif, c’est avec soulagement et bonheur que vous pouvez
voir s’approcher cette grande année — pour vous — de commencement. Vous êtes déjà sur la
ligne de départ. Une année riche en possibilités de démarrage dans tous les domaines se
trouve devant vous.
Peu d’obstacles se présenteront, mais aussi peu d’aide extérieure. Votre avancement personnel
et professionnel sera plus net, et plus rapide.



Profitez du passage de cette année 1, de ce nouveau souffle plein d’énergie pour concrétiser
vos projets en attente, pour créer une entreprise ou mettre sur pied de nouvelles activités.
Changez vos habitudes. Regardez devant vous. Ne vous arrêtez pas.
C’est une très bonne période pour faire des investissements à long terme, pour semer les
graines de ce que vous récolterez dans quelques années.

N’hésitez pas à prendre une nouvelle direction dans la vie. Orientez-vous éventuellement vers
une autre profession.

Remettez-vous de vos émotions de l’an passé et appréciez ce renouveau général qui prendra
peut-être aussi la forme d’une liaison inattendue, d’un nouvel amour engageant l’avenir. Ne
cherchez-vous pas à séduire sous ce nouveau soleil ?

Osez repartir d’un nouveau pas sur ce sol nouveau (après les grands “nettoyages” du 9 de l’an
passé). Apprenez à vous débrouiller seul, prenez vous-même ces décisions liées à vos
nouvelles idées, à votre nouveau départ. Prenez les devants, tout ira très vite et vous serez
surpris.

Peut-être vous sentirez-vous un peu isolé sur cette route rectiligne et encore toute neuve ?
Ce sera l’occasion de vous recentrer sur vous-même, de développer votre personnalité propre,
d’affirmer votre volonté face aux événements, face aux autres.

Individualisez-vous donc, mais ne cherchez pas à imposer vos nouvelles options à votre
entourage.
N’allez pas trop vite. Les autres n’ont peut-être pas encore pris conscience de votre
“décollage” sur ces nouveaux terrains.

Votre ascendant sur les autres et sur votre partenaire, en particulier, se trouve renforcé cette
année. Ce n’est pourtant pas le moment de trop en profiter, car cela pourrait se retourner
contre vous l’an prochain. Ne vous amusez pas à jouer les apprentis sorciers !

SUR LE PLAN PROFESSIONNEL

Une année de promotion ? de mutation intéressante ?
En tout cas, beaucoup de réalisations dynamiques, la mise en place de grands axes utiles pour
l’avenir.

Au niveau de votre travail, n’hésitez pas à prendre les devants et à persévérer sur votre lancée.
Votre audace vous sera profitable, vos créations nouvelles ne seront pas de courte durée.
En un mot, laissez-vous porter par vos élans positifs.

Faites-vous connaître, faites-vous remarquer. Diffusez votre nouvelle “image de marque”.
Pour cela, déplacez-vous, organisez de nombreux voyages d’affaires. Peut-être vous sera-t-il
nécessaire de déménager et cela devrait s’accompagner de changements agréables dans votre
façon de vivre.

Vous avez besoin d’être approuvé, rassuré, mais évitez de vous reposer sur ceux qui
voudraient trop vous aider dans ce nouveau départ. À l’image de tuteurs inutiles, ils
fragiliseraient vos croissances et votre recherche d’autonomie.

En résumé : faites votre provision de vivres frais et lancez-vous de façon autonome et
déterminée dans l’aventure qui est la vôtre.



C’est en septembre (mois à la vibration 1 pour vous cette année) que ce nouveau départ, cette
concrétisation des changements qui s’opèrent, seront les plus visibles. La vibration du 1 est à
son maximum, c’est donc un mois important et décisif.

SUR LE PLAN PHYSIQUE ET SANTÉ

Surveillez plutôt la tête, en particulier, la zone frontale (sinusite, coups). Dégagez bien le nez,
les oreilles. Ne fatiguez pas vos yeux, vous risquez des problèmes mineurs, mais toujours
gênants.

D’une manière générale, oxygénez-vous et purifiez-vous. Adoptez une alimentation plus
saine, plus équilibrée.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

Pour ceux qui auraient tendance à ne pas vivre cette année avec toute sa plénitude :

• Évitez à tout prix paresse, inaction. Ne restez pas statique.

• Ne laissez pas vos hésitations mentales et affectives s’installer sur votre terrain quotidien. Il
serait dommage de serrer le frein à main de la voiture au départ de la course.

• Vous n’êtes pas encore arrivé au sommet, alors laissez l’arrogance et la vanité au vestiaire.
Elles pourraient vous mettre sur une voie d’isolement (de garage).

• Ne vous laissez pas glisser dans la zone des associations. Elles ne vous seraient pas très
profitables et ne dureraient pas longtemps. Prenez votre train et non celui des autres (cette
année en tout cas) c’est ce que vous avez de mieux à faire.

QUELQUES PRÉCISIONS

• Si le nombre 1 de votre année personnelle a été obtenu par réduction du 10, il est probable
que les trois premiers trimestres aient des profils de montagnes russes. Il vous faudra attendre
septembre ou octobre pour la mise en place réelle des vibrations dynamiques et décisives du
1. Ne soyez pas trop jaloux ou ironique vis-à-vis de ceux qui pourront avancer plus vite. Votre
relative instabilité et l’agitation inutile de ces premiers mois seront vite dépassées rapidement.
Donnez-vous, au maximum, l’occasion d’être audacieux, perspicace et surtout polyvalent.

• Si votre 1 est issu de la réduction du 19, vous pouvez vous attendre au grand soleil généreux
qui par ses rayons éclairera votre route et vous réchauffera aux étapes. Vos talents littéraires
(et même artistiques) seront favorisés et soutenus par une bonne dose d’énergie au service de
votre expression personnelle.
Vous avancerez grâce à l’efficacité de vos analyses et à la finesse accrue de votre
raisonnement.
Vous aspirerez à briller, à être mieux reconnu de tous. Dès le départ, vous chercherez à élargir
l’horizon de vos possibilités et le cadre de leurs applications. (Contacts avec l’étranger, peut-
être.)
Votre richesse sera aussi acquise par vos élans fraternels et pacifiques, par votre lumière
intérieure. Surtout, ne laissez pas de côté vos désirs de concorde et vos penchants altruistes.
Ils vous seront très utiles et ce sera à vous de les équilibrer avec votre désir d’autonomie et
votre besoin de faire vos preuves sans l’aide des autres.
Cultivez donc la générosité et épanouissez-vous.



N’oubliez pas de canaliser votre hyperémotivité et ne soyez pas trop susceptible. Évitez de
vous irriter à chaque petit ennui et tout ira mieux.
La roue tourne. Bonne chance pour la mise en route de ce nouveau cycle personnel.

VOTRE ANNÉE PERSONNELLE CORRESPOND
À LA VIBRATION DU 2
(Votre jour + mois de naissance + l’année universelle considérée = 2, une fois réduits)

D’une manière générale, vous avez devant vous une période pleine de contrastes et de doubles
teintes. En effet, cette année peut être pour vous comme une mer calme et reposante, mais
aussi comme un océan déchaîné aux mille tempêtes intérieures.

Après une année de démarrage, d’éclosion où vous avez probablement eu l’occasion de vous
mettre en valeur, de vous placer dans la course et de sortir vos atouts, vous allez devoir
maintenant vous contenter de perfectionner, de peaufiner ce que vous avez commencé.

Il vous sera nécessaire de vous effacer un peu, de regarder les autres, de les laisser venir à
côté de vous (parfois même passer devant vous) et de rentrer vos griffes à peine usées pendant
l’année précédente.

Autant l’an dernier vous avez dû avancer seul sur ce chemin d’autonomie retrouvée, autant
cette année il vous faudra assouplir vos relations et accepter de l’aide.

Profitez donc de cette période pour vous associer (en affaires surtout) et pour mettre en place
de nouvelles relations de coopération. Cultivez la collaboration de façon équilibrée. C’est une
année tout à fait indiquée pour le travail en équipe, les nouvelles rencontres, l’intégration au
sein d’un groupe. Pourquoi ne pas utiliser les conseils et les idées des autres ?

Vous serez, cette année, plus disponible à ce qui vous viendra de l’extérieur. Il vous sera plus
facile de jouer les confidents et d’intégrer en vous-même les résonances de la relation à autrui.
Vous pourrez plus aisément discuter sans imposer à tout prix vos idées. C’est le moment de
vous réconcilier avec ceux que vous aviez un peu délaissés (ou même rejetés) l’an passé.

En effet, vous avez intérêt à consolider les liens qui vous unissent à ceux qui travaillent ou
vivent avec ou près de vous. Faites leur confiance. Entourez-vous positivement.

N’ayez pas peur d’étouffer un peu votre personnalité (parfois imbue d’elle-même l’an
dernier), de rentrer en vous-même pour assimiler, laisser sédimenter les acquis. Favorisez une
certaine sensibilité féconde.

Il vous faudra faire preuve de patience et de modération en cette période de “roue libre” et
personnelle. Restez prudent et prenez du recul face à votre dualité intérieure. Celle-ci pourrait
vous rendre instable et vulnérable. Dans un premier temps, acceptez vos hésitations en
particulier sur le plan affectif. Tirez parti de vos fluctuations en découvrant leurs côtés
positifs. Elles peuvent vous rendre disponible vis-à-vis de certaines opportunités, à prendre au
vol.

Vous êtes beaucoup plus réceptif cette année, écoutez bien vos intuitions fortes. Cultivez cette
sensibilité aux antennes efficaces.

Exprimez vos émotions, ne les laissez pas moisir dans vos circuits intérieurs. Cultivez le
calme, l’harmonie.



Peut-être vous sera-t-il parfois difficile de vous sentir incompris et relégué en coulisse, mais
acceptez cette période de second rôle extérieur, de soumission. Elle vous permettra de prendre
votre élan pour la suite.
Il est parfois utile de “reculer” pour mieux sauter, tel le reflux qui engendre le nouveau flux
de la marée montante.

En résumé : une année aux aspects contradictoires vous attend. Mariage ou divorce, harmonie
ou conflit, épargne ou dépenses et pertes, nouvelle collaboration ou conflit avec un associé,
etc.

Veillez principalement à assouplir vos rapports avec les autres. Il vous faut à tout prix éviter
les anicroches. Donnez la priorité au domaine relationnel (autant professionnel que privé).

SUR LE PLAN SANTÉ

Surveillez votre tendance aux tensions intérieures... Votre sensibilité est plus vulnérable.
Votre équilibre émotionnel plus fragile. Relaxez-vous. Ne laissez pas s’installer votre
nervosité. Elle pourrait entraîner des points de somatisation au niveau de l’estomac ou de la
digestion en général.

Pensez à bien boire, donnez à vos cellules la possibilité de se nettoyer... Éliminez.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

Pour ceux qui ne se sentiraient pas spécialement en accord avec cette année aux vibrations du
2 :

• Votre impatience ne changera rien aux retards et aux ralentissements dans vos projets
(encore tous jeunes).

• Votre rigidité vous conduira à rester “assis entre 2 chaises”...

• Ne restez pas accroché systématiquement aux objectifs que vous vous êtes fixés
mentalement l’an passé. Soyez un peu plus à l’écoute de vos impressions subtiles.

QUELQUES PRÉCISIONS

• Si le 2 de votre année personnelle est issu du 11 (à la réduction), vous avez au cours de cette
année un courant de vibrations très fortes sur un plan de haut niveau.
Cultivez particulièrement votre intuition. De grandes inspirations vous seront données.
Orientez-vous vers le registre spirituel plutôt que matériel, vous avancerez beaucoup plus vite.
Mais attention : relaxez-vous doublement, car cette énergie et cette capacité de maîtrise
subtile ne vont pas sans fortes tensions intérieures qui risquent de menacer votre équilibre !
• Si le 2 est issu du 20 : peut-être vous découvrirez-vous des affinités pour la médecine
naturelle, et une vision plus globale, plus écologique du monde et de ses phénomènes ?
Pourquoi ne pas mettre vos dons à la disposition des autres ? Utilisez votre enthousiasme
communicatif, mais ne vous laissez pas entraîner par votre élan... Cultivez la pondération
cette année.



VOTRE ANNÉE PERSONNELLE CORRESPOND
À LA VIBRATION DU 3
(Votre jour + mois de naissance + l’année universelle considérée = 3, une fois réduits)

Une excellente année en puissance !

Vous avez envie d’être créatif, de communiquer, d’élargir vos échanges, d’organiser un peu
mieux vos loisirs, alors, allez- y !

Profitez-en pour renouveler vos anciennes relations qui auraient tendance à s’effriter.
Découvrez-vous de nouveaux amis et améliorez vos possibilités de contacts humains.

Vous avez devant vous une période de protection professionnelle, d’aisance et
d’épanouissement (à relativiser avec le reste du thème comme expliqué précédemment).
Il vous est encore possible de mettre en place certaines choses restées en sommeil l’an passé.

D’une manière générale, orientez-vous vers de nouveaux intérêts, agrandissez votre champ
d’action.

Vous vous sentez plus à l’aise pour un travail de relations publiques, alors faites votre
publicité ! Laissez s’exprimer vos idées nouvelles. Sachez saisir les opportunités de vous
montrer original, de vous faire connaître.

En un mot : extériorisez-vous. Extériorisez vos dons et mettez en place des ouvertures, des
canaux d’échange de toutes sortes. Développez vos capacités artistiques (musique, chant,
dessin, etc.).

Si vous avez des possibilités journalistiques, littéraires, elles sont tout à fait bienvenues cette
année, utilisez-les.
Vous vous sentirez plus à l’aise dans votre expression verbale. Pourquoi ne pas donner des
cours ou même faire des conférences ?
Vous écrirez plus facilement. Peut-être aurez-vous l’occasion de faire un scénario ou de
réaliser un film.

Si vous avez un commerce, vous serez probablement favorisé cette année. Vous aurez un
meilleur rapport avec votre clientèle (mais ne négligez pas votre gestion...).

C’est une année où vous pourrez être débordant d’imagination, de gaîté et de bonne humeur.
Il ne tient qu’à vous de suivre ou non cette vibration du 3. Laissez parler votre optimisme et
mettez vos lunettes roses !

Vous serez sensible à toutes les bonnes et belles choses de votre environnement. Faites
provision de ces moments de plaisir beaucoup plus nombreux, cette année.
Sortez de vos limites habituelles, faites de beaux voyages, et de nouvelles rencontres.

Si, d’un autre côté, cette période n’est pas contrariée par des nombres peu en accord dans
votre thème, il y a fort à parier pour que ce soit une phase de prospérité, de facilités et de
réussite, surtout en affaires.



SUR LE PLAN SENTIMENTAL

Il conviendra d’être relativement vigilant. En effet, cette année peut être agréable sur ce plan,
mais il ne faudra pas trop se prendre au sérieux et tout miser sur une seule aventure
sentimentale. Les chemins se rencontreront très vite, mais auront une fâcheuse tendance à
s’éloigner aussi rapidement... Aussi, avec une forte vibration du 3, il y a le risque de
s’éparpiller, de se disperser.

Trouvez le juste milieu et gardez votre énergie pour autre chose, vos créations par exemple.

Peut-être cette année 3 verra-t-elle la naissance d’une de vos oeuvres, ou d’un enfant pour
votre couple.

SUR LE PLAN SANTÉ

Le baromètre de votre énergie est au beau fixe ! Si vous avez tendance à être gourmand,
méfiez-vous cette année des excès alimentaires. Écoutez un peu votre foie et votre vésicule
biliaire. Ils auront sans doute beaucoup de choses à vous dire.
Ne vous encrassez pas trop. Surveillez aussi votre circulation.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

• Dans cette ambiance apparemment joyeuse et agréable, ne vous laissez pas entraîner à
dépasser vos limites.
Votre véhicule physique n’est pas garanti à vie. Ménagez-le. N’entamez pas trop vos réserves
énergétiques.

• Vous avez l’impression de réussir, mais rien ne vous oblige à vous lancer dans des dépenses
au-dessus de vos moyens pour épater la galerie. Un peu de prudence, cela vous évitera les
mauvaises surprises l’an prochain.

• D’une manière générale, essayez de ne pas trop exagérer vos effets, autant dans le registre
de votre expression personnelle (cabotinage et parfois exhibitionnisme si vous avez beaucoup
de 3 dans votre thème) que dans le domaine de vos projets professionnels. Donnez la priorité
à la qualité et non à la quantité.
Évitez dispersion et superficialité.

• Certaines choses mal terminées, mal réglées il y a 4 ans (lors du passage de votre année
personnelle 9) peuvent réapparaître. C’est le moment de les confronter différemment et de
tourner enfin la page.

• Si la vibration du 3 se trouve affaiblie ou contrecarrée par un manque de 3 dans votre thème
(voir inclusion surtout) ou par des nombres inhibiteurs du 3 (le 4 par exemple) il vous est
demandé d’être vigilant et de vous donner des outils pour encourager au maximum votre
expression durant cette période. Peut-être aurez-vous des difficultés pour communiquer, vous
faire connaître. Ne vous laissez pas arrêter au premier barrage.
Battez-vous avec habileté et finesse, et vous passerez.
Rien n’est plus dommage dans une pareille phase que de rester replié sur soi-même.

Ne vous laissez donc pas parasiter par vos penchants à la timidité, à la dévalorisation
personnelle et au pessimisme stérile.

Par ailleurs, faites attention à ne pas avoir un comportement d’envieux, de jaloux vis-à-vis de
ceux qui vous entourent.



Enfin, ne négligez pas votre intégration sociale et ne vous souciez pas des critiques
inhibitrices de certains.

QUELQUES PRÉCISIONS

• Si le 3 de votre année personnelle est issu du 12, la corne d’abondance et le flot créatif
auront des difficultés à couler. Certains sacrifices personnels seront probablement demandés.
Quelques petites épreuves sur le chemin sont à prévoir (pour gagner des points au grand rallye
de la vie).
Attention au doute qui neutralise et paralyse certaines possibilités d’expression. N’en soyez
pas l’esclave. Ne restez pas résigné face à certains freins dans vos réalisations. D’un autre
côté, ne restez pas trop dans vos conceptions théoriques, vous risquez de buter sur les
moindres problèmes d’ordre pratique.

• Si le 3 est issu du 21, vous avez le joker ! Vos activités créatrices pourront mettre le turbo.
Vous êtes au summum de vos possibilités de succès. Mais ne soyez pas un perfectionniste de
la réussite totale, car, cette année, vous risquez de vous faire éblouir par les feux de la rampe...
Construisez peut-être autre chose que des châteaux en Espagne ! Si vous tenez bien la barre,
vous resterez sur une route que beaucoup, vous envieront.

VOTRE ANNÉE PERSONNELLE CORRESPOND
À LA VIBRATION DU 4
(Votre jour + mois de naissance + l’année universelle considérée = 4, une fois réduits)

Il vous faudra redescendre sur terre après une année habituellement agréable et facile. Vous
devez maintenant confronter le monde des contingences matérielles.
Une année aux vibrations souvent plus difficiles vous attend probablement. Travail,
famille…, et trésorerie sont à l’ordre du jour...

Préparez-vous à l’effort et peut-être à la pénurie.
Il va probablement vous falloir creuser votre tranchée. Piocher et surveiller vos comptes, tels
seront les deux grands axes de cette année.

Votre progression sera réelle si vous vous mettez sérieusement au travail, si vous n’oubliez
pas de bien contrôler les détails. Cherchez surtout à réaliser concrètement.
“Lentement mais sûrement”. Attelez-vous à construire solidement sans trop changer ce qui a
été esquissé et élaboré les années précédentes. Consolidez vos positions.

Un surplus de courage ne vous sera pas inutile. Même la routine a de quoi user son homme...
Emportez avec vous votre fiole de potion magique revitalisante, vous en aurez besoin cette
année.

Tous les projets concernant l’aménagement ou la construction de votre maison seront les
bienvenus. Retroussez vos manches. Progressez avec méthode et persévérance.

Des voyages ? Oui s’ils s’insèrent dans le cadre de votre vie professionnelle, mais vous aurez
peu de temps disponible pour les voyages d’agrément et les frivolités.

Vous avez besoin de stabilité. Il vous sera nécessaire de trouver le juste équilibre en toute
chose.



C’est le moment de montrer vos capacités (innées ?) de discipline et de détermination, sans
oublier votre sens du Devoir (avec un grand D comme 4 ! 4e lettre de l’alphabet).

Peut-être le tableau brossé pour cette année à vibration 4 vous suffit-il ? Ordre, prudence et
esprit logique vous seront utiles face à d’éventuelles limitations personnelles essentiellement
matérielles. Vous voilà averti...

Ceux pour qui le travail est une drogue seront à la fête !

SUR LE PLAN AFFECTIF

Il me faut quand même vous signaler que ce plan sera à l’image de ces mers d’huile
dépourvues de vent et de vagues : le calme plat !
Que voilà le plat pays sentimental qui risque d’être le vôtre pendant 12 mois !

À moins qu’il ne vous reste quelques travaux en retard et des relations sentimentales peu
stabilisées. Dans ce cas, quelques blocages seront à redouter sur votre chemin cahotant.
Peut-être vous sentirez-vous parfois isolé en rase campagne, ne sachant ni à qui vous confier,
ni comment exprimer…, vos problèmes de communication. Vous comprendrez alors que vous
n’êtes probablement prisonnier que de vous-même.

En résumé, durant cette période, restez patient et continuez à surveiller vos travaux, à vérifier
vos outils et votre organisation quotidienne concrète.

SUR LE PLAN SANTÉ

Il vous sera absolument nécessaire de pratiquer une bonne hygiène de vie. Attention à ne pas
trop durcir votre “cuirasse” physique, à ne pas limiter ainsi vos capacités respiratoires et la
circulation de vos énergies. Détendez votre corps, détendez votre esprit. Ne serrez pas tant les
mâchoires !

Les points faibles seront les dents, les blocages articulaires (rhumatismes), la peau (elle
respire moins bien et reste le terrain principal de vos éventuelles somatisations cette année -
eczéma, psoriasis, allergies, etc.).

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

• C’est vrai, vous aurez la médaille. Soyez-en sûr !

• Alors, ne restez pas obsédé par le travail (je parle pour ceux qui sont bien fournis en 4 dans
leur inclusion).
Il n’est pas nécessaire de s’auto punir ainsi régulièrement. Prenez le temps de respirer. Laissez
refroidir le moteur !
Trouvez le bon rythme et vous ferez quand même face aux retards.

• Pour ceux chez qui le 4 serait en manque dans l’inclusion (ou mal aspecté par ailleurs) : ne
vous enlisez pas dans une paresse stérile. Vous risquez l’asphyxie par votre négligence.
Construisez sur des bases solides, sinon votre maison en paille s’envolera au premier coup de
vent. Restez prévoyant. Appliquez-vous réellement dans votre travail cette année et surveillez
particulièrement les détails.

QUELQUES PRÉCISIONS



• Si le 4 de votre année personnelle est issu du 13, peut-être aurez-vous la chance — après un
passage délicat et parfois douloureux — de voir l’horizon s’éclairer tout à coup. Le soleil
après l’orage. Une phase de transformation suivie d’une période de travail moins pénible et
plus enrichissant (apparemment). Une possibilité de vous épanouir dans ce décor du 4 à
première vue plutôt triste et gris.

• Si le 4 est issu du 22 (et que vous ne puissiez pas vivre la haute vibration du 22), vous aurez
cependant la possibilité de réaliser des oeuvres plus importantes que dans les autres cas
d’année 4.
Une grande énergie sera à votre service, si vous réussissez à bien tenir la route. Transformez
ce potentiel en réussite concrète et solide.

N’ayez pas des buts trop égoïstes et pensez aux “retombées” de votre travail pour les autres.
Si vous êtes trop centré sur vous-même, trop crispé au volant, vous risquez fort de déraper très
vite et d’avoir à supporter une bonne dose de tensions et de conflits intérieurs.

Utilisez donc correctement ces vibrations et vous pourrez alors régler plus d’un problème
difficile et vous étonner vous-même.

VOTRE ANNÉE PERSONNELLE CORRESPOND
À LA VIBRATION DU 5
(Votre jour + mois de naissance + l’année universelle considérée = 5, une fois réduits)

Aimez-vous le changement ? Êtes-vous pour une année de mutation et de mouvements ? Si
votre réponse est positive, alors cette année sera probablement pour vous une agréable année,
riche en possibilités d’expansion et d’épanouissement.

Après la dure année qui vient de s’écouler pour vous, le nombre 5 indique maintenant qu’une
phase de transition se présente pendant laquelle certaines facilités vous seront accordées.
Profitez de cette période intermédiaire pour redémarrer sur de nouvelles bases vers d’autres
buts.
Utilisez-la pour expérimenter d’autres méthodes, pour lancer des produits différents ou avoir
de nouvelles idées.

Regardez autour de vous et n’hésitez pas à voyager, à satisfaire votre curiosité. Laissez-vous
pousser par votre goût de la recherche. Lancez des jalons dans différentes directions. Sortez
toutes vos antennes ! Créez de nouveaux contacts.

Votre besoin de liberté personnelle est très grand cette année. Vous êtes prêt à vous battre
contre les censures, contre les limitations de toutes sortes. Gare à ceux qui vous freinent ou
vous bloquent !

Vous ne supporterez pas plus longtemps d’avoir un “fil à la patte”... Vous avez besoin d’air et
vous le faites savoir.

Utilisez ce désir d’indépendance pour avoir une plus grande mobilité que vos concurrents,
pour vous adapter plus rapidement aux imprévus (nombreux, cette année) et pour ne pas
hésiter à tenter des options plus prometteuses.

Peut-être aurez-vous cette année l’impression d’avoir de la chance : vos finances devraient
bien se porter. Augmentez votre capital personnel. Pour les plus téméraires, agrandissez votre
portefeuille de valeurs immobilières.



Mais gardez à l’esprit que cette année de mutations engendre des projets et des réalisations
parfois changeants.
Ces nouveautés risquent d’être peu durables (en particulier celles qui verront le jour au début
de votre année 5). Profitez de ce grand courant tourbillonnant, mais ne vous accrochez pas
trop aux berges, vous pourriez vous blesser. Laissez-vous porter et acceptez de déboucher sur
un inconnu momentané.

Vous aurez cette année plusieurs fois l’occasion de prendre des risques... la routine de l’an
passé ne vous intéresse plus.
Cette période s’annonce riche en divertissements. Vous vous sentirez plutôt poussé vers la
recherche du plaisir sous toutes ses formes. Un grand besoin de jouir du présent. Vous n’aurez
que faire d’ascétisme et d’autocensure...

Amour et sexe semblent prendre, cette année, une place plus importante pour vous. C’est la
saison des aventures sexuelles souvent sans lendemain. L’année du parfait consommateur !

On ne peut plus vous tenir à la maison et une impulsion très forte vous pousse au dehors. Et
vous voilà parti probablement à la recherche de nouvelles conquêtes facilitées par votre
magnétisme, votre rayonnement personnel.

SUR LE PLAN SANTÉ

Beaucoup d’énergie, parfois un peu trop. Calmez vos nerfs. Laissez refroidir vos muscles.
Prenez le temps de digérer.
Surveillez votre système respiratoire. Ne manquez pas d’air !

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

Pour ceux qui auraient tendance à tomber dans les excès du 5 pendant cette année :

• N’abusez pas des facilités qui se présentent à vous, votre insouciance risque de vous coûter
gros.

• Évitez d’être trop superficiel dans vos entreprises.

• Essayez de comprendre les autres. S’ils ne vous font plus vraiment confiance, c’est que vous
faites trop de promesses en l’air. Soyez moins versatile et tenez vos engagements.

• Méfiez-vous des trahisons toujours possibles cette année, d’un proche ou d’un collaborateur.

• Et, bien sûr, si c’est votre point faible : gardez-vous, plus spécialement, des excès sexuels.
N’abusez pas trop de votre liberté personnelle, vous risquez de faire beaucoup souffrir.

• Vous vous plaignez de la jalousie des autres qui freine votre marge de manoeuvre
personnelle, mais osez considérer votre possessivité et vous serez peut-être surpris.

• Dans votre entourage, on risque cette année de vous trouver irritable, instable. Donnez-vous
les moyens de changer, puisque vous êtes dans une période de changements.

• Et surtout : patience. Calmez le jeu et ne foncez pas dans le premier piège venu. Un peu de
recul sera parfois nécessaire pour mieux sauter...



QUELQUES PRÉCISIONS

• Si le 5 de votre année personnelle est issu du 14, peut-être aurez-vous quelques revers à
subir.
Certains “retours de bâton” ne seront pas étrangers à de possibles trahisons affectives ou à une
liaison extraconjugale. Des transitions difficiles nécessaires parfois pour vous ouvrir les
yeux...

• Si le 5 est issu du 23, vous semblez bénéficier d’une vibration intéressante. Attendez-vous
plutôt à des changements agréables. Vous êtes sur la route du succès.

VOTRE ANNÉE PERSONNELLE CORRESPOND
À LA VIBRATION DU 6
(Votre jour + mois de naissance + l’année universelle considérée = 6, une fois réduits)

Après une année peut-être insouciante, en tout cas, pleine de mouvements et de changements,
se présente une période de responsabilités et de recherche de stabilité.

Il vous faudra probablement faire des choix importants et ne pas hésiter à vous adapter. Les
prises de décisions ne seront pas très faciles et votre sens du devoir sera souvent sollicité.

Vous aurez besoin de compréhension et vous rechercherez la sympathie de votre entourage
pendant cette période aux vibrations très affectives. Le foyer et les obligations familiales
seront au centre de vos préoccupations. Vous rechercherez la stabilité, le confort chaud et
douillet d’un cadre familial et professionnel sécurisant.

Une bonne année pour se mettre au service des autres. Vous leur porterez chance. Ne
cherchez pas, cependant, à trop contrôler leurs affaires personnelles. Ne les couvez pas. Évitez
d’être curieux. Laissez-les se prendre en charge.

SUR LE PLAN FINANCIER

Apparemment, pas de gros problèmes cette année. Profitez de cette période pour récupérer ce
que l’on vous doit. Des arrangements sont toujours possibles. Placez votre argent. Les
transactions sont facilitées, c’est une bonne période pour les investissements apportant du
confort, pour l’achat d’une maison ou la création d’un commerce (produits de luxe, de beauté,
ou spécialisés dans l’hygiène corporelle).

SUR LE PLAN PROFESSIONNEL

Cette année semble assez paisible et vous bénéficierez d’une relative protection. Une
évolution au niveau de votre travail est fort possible. Une promotion liée, en particulier, à des
modifications des structures internes dans votre entreprise. N’oubliez pas cependant de
surveiller “vos arrières”, quelques remises en cause passagères peuvent avoir lieu. Prenez un
soin particulier à faire vos choix vous-même si l’on vous reproche d’être un peu lent et
hésitant pendant cette période.
Vos options bien mûries peuvent vous conduire vers certains succès.



SUR LE PLAN AFFECTIF

La vibration liée à l’amour est très forte durant le passage du 6. Elle peut entraîner des
situations très diverses parfois opposées : un mariage, mais aussi un divorce (ou les deux).
Une rencontre très importante au niveau des sentiments peut avoir lieu sans que vous l’ayez
recherchée.

D’une manière générale, profitez de cette période pour renforcer vos relations et les stabiliser.
Le bonheur est à votre portée. Acceptez de faire des concessions. Utilisez les vibrations
conciliatrices qui sont à votre disposition. La paix et la capacité de pardon du 6 sont avec
vous. Donnez plus de tendresse à l’autre... il vous le rendra. Vous serez alors heureux de le
sentir heureux. Votre demande d’échanges profonds est très forte et vous avez besoin d’être
rassuré, cajolé.

Mais ne vous évadez pas trop et acceptez les choses comme elles sont réellement. Osez
prendre vos responsabilités.

D’une manière générale, ne vous lancez pas dans les grandes aventures. Pas de risques
inutiles, consolidez les acquis du passé.

SUR LE PLAN SANTÉ

Le coeur palpite cette année. Surveillez votre tension et allégez votre alimentation.

Vous pliez sous le poids des responsabilités, votre colonne est à rude épreuve.

Vous stockez vos problèmes en vous-même. En cette période de gestation et de
bouleversements intérieurs, des somatisations gynécologiques sont à craindre.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

Pour ceux dont le 6 serait en excès (voir l’inclusion) :

• Arrêtez la tirade des grands sentiments. N’exagérez pas ce que vous ressentez dans vos eaux
profondes.

• Évitez de trop compenser vos tensions affectives, vos pertes par la consommation de
chocolat ou de sucreries (trouvez d’autres façons de combler vos manques).

• Ne vous adressez pas à plusieurs thérapeutes en même temps. Ne soyez pas si dépendant.
Vous n’êtes pas obligé d’accepter le rôle d’assisté que l’on veut vous faire jouer.

• Ayez le courage de vos opinions, de vos options. Le mensonge pour dissimuler ce qui
dérange n’est pas toujours sans risques.

En un mot, pendant cette année, réveillez-vous, sortez de cette léthargie qui veut s’installer.
Ne restez pas dans vos illusions confortables. Confrontez le monde. Assumez vos charges.

QUELQUES PRÉCISIONS



• Si le 6 de votre année personnelle est issu du 15, votre sensualité semble très importante
cette année. Vous avez besoin de faire vibrer votre corps, de donner avec vos mains..., et de
recevoir. L’échange non verbal tiendra une grande place dans votre couple, c’est du moins ce
que vous souhaitez...

• Si le 6 est issu du 24, il vous faudra oublier vos désirs de confort affectif. Certains sacrifices
seront nécessaires pour surmonter vos difficultés. Faites confiance à l’autre.

• Si le 6 est issu du 33 (parfois non réduit), des responsabilités importantes vous sont
proposées au sein d’un groupe ou d’une association. N’abusez pas de votre pouvoir. Ne
l’exploitez pas à des fins personnelles. Une démarche spirituelle pourra vous ouvrir certains
horizons et vous apporter équilibre et harmonie.

VOTRE ANNÉE PERSONNELLE CORRESPOND
À LA VIBRATION DU 7
(Votre jour + mois de naissance + l’année universelle considérée — 7, une fois réduits)

Vous avez devant vous une période de ralentissement général. Une phase d’intériorisation
propre à la réflexion et à la méditation.

C’est une année où, pourtant, tout peut arriver,

Évitez donc d’être trop rationnel, trop attaché à vos certitudes mentales. Prenez du recul par
rapport à vos conditionnements, vos habitudes et vos problèmes personnels.

Profitez de cette année d’ouverture spirituelle pour affiner votre prise de conscience et vous
orienter sur le chemin de la sagesse et de la paix intérieure.

C’est une année plutôt calme sur un fond de solitude, pendant laquelle vous aurez la
possibilité de vous pencher sur les questions de fond : le sens de votre vie (ou de la vie en
général) et les grandes orientations qui lui sont inhérentes.

Profitez de cette phase donc pour faire vraiment le point sur votre cheminement intérieur.
Remettez-vous en question à la lumière des événements qui vous poussent à développer
certains registres liés au monde matériel. Ceux-ci se présentent à vous sous un angle plus
délicat, cette année. Vos possibilités seront plus limitées, mais ne fuyez pas, pour autant, les
aspects concrets et quotidiens de votre vie.

Il vous sera, en revanche, plus facile de vous perfectionner intellectuellement, vous pourrez
favorablement vous lancer dans les études, vous mettre à écrire ou vous engager dans un
programme de recherche.

C’est une très bonne année pour compléter vos connaissances et éventuellement pour
enseigner et transmettre le fruit de vos travaux personnels.

Le domaine de l’argent est peu favorisé.
Faites des plans pour l’avenir, mais ne vous engagez pas financièrement.

Restez patient. Attendez l’an prochain. Reposez-vous si votre situation permet une année de
“roue libre sabbatique”. Ne placez donc rien, mais reste aux aguets.
Peut-être quelques gains ou un contrat inattendu feront-ils leur apparition dans cet
environnement maussade ?



D’une manière générale, renoncez à vous lancer dans de nouvelles affaires. Donnez-vous un
délai de réflexion.
Ne comptez pas trop sur votre potentiel énergétique, il est plutôt en baisse, un peu comme
votre moral...
Tout vous paraît lent. Mais ne vous focalisez pas sur ces obstacles qui ralentissent votre route.
Ils sont là pour vous pousser à l’introspection, ils sont là pour vous initier, à leur manière.

SUR LE PLAN SENTIMENTAL

Ne vous attendez pas à vivre l’abondance et la plénitude. Mais qui sait ? Il plane comme un
parfum de solitude dans votre paysage intérieur... C’est votre tête qui accapare tout votre
potentiel. Ne la surchargez pas et permettez aux tensions mentales de se dégager, de se
dissoudre corporellement.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

• Contrôlez vos pensées, n’en devenez pas esclave.

• Ne cherchez pas trop à dominer, à provoquer les choses. Observez les “signes du destin”. La
réussite ne semble possible cette année que lorsque vous ne la recherchez pas vraiment.

• Soyez prudent. Ne forcez pas les événements sur le plan professionnel et matériel.

• Attention aux cercles vicieux, à la spirale descendante. Emporté par le poids de vos propres
pensées, il peut arriver que vous ne trouviez plus la porte de sortie...

• N’en voulez pas aux autres de ne pas toujours comprendre vos idées et votre façon d’agir.

• Refusez plus particulièrement les alliances douteuses et toutes les bonnes combines qu’on
vous présente comme des recours faciles ou des solutions miracles.
N’attendez pas de “manne céleste” de l’extérieur cette année. Le miracle ne peut se faire
qu’en vous.

• Si vous avez le nombre 7 en excès par ailleurs dans votre thème (des lettres à valeur 7 dans
votre nom par exemple), restez ouvert et tolérant. Méfiez-vous de ceux qui veulent manipuler
votre esprit et exploiter votre foi. Attention au fanatisme.

• Dans votre recherche d’absolu, ne devenez pas la proie de structures sectaires qu’elles soient
religieuses, politiques ou autres. Restez prudent, la chaleur et le discours rassurant d’un
groupe où tout le monde se fond dans le même moule ne résolvent pas toujours les vraies
questions qui se présentent au sein de votre solitude intérieure. Lieu où cohabitent intimement
le doute et la recherche d’idéal.

• Gagnez le large sans couler votre navire et ne lâchez pas prise en montant au sommet du
mât.

SUR LE PLAN SANTÉ

Peut-être rongez-vous votre frein. Vos nerfs semblent à rude épreuve. C’est votre mental qu’il
faut calmer cette année. Harmonisez vos énergies. Ne vous laissez pas gagner par vos
angoisses et votre possible tendance dépressive.



Surveillez vos oreilles, elles pourraient vous faire souffrir. Un risque de problèmes
glandulaires se présente notamment au niveau de la thyroïde. Entretenez sérieusement vos
cheveux.
Certains disent que c’est à force de couper les cheveux en quatre que l’on finit par les perdre.
(Encore un coup de ce mental indompté !)

QUELQUES PRÉCISIONS

• Si le 7 de votre année personnelle est issu du 16, attendez-vous à voir s’écrouler les châteaux
de sable que vous avez si orgueilleusement construits (mais, peut-être, bâtis sur des bases
incertaines).
Des mauvaises surprises qui — après coup — finiront par vous apparaître comme bénéfiques
et salutaires.

• Si le 7 est issu du 25, donnez-vous de sérieux outils pour gérer votre action et mieux
stabiliser votre fonctionnement professionnel.
Renforcez plus largement vos positions d’hier.

VOTRE ANNÉE PERSONNELLE CORRESPOND
À LA VIBRATION DU 8
(Votre jour + mois de naissance + l’année universelle considérée = 8, une fois réduits)

D’une manière générale, cette année, la vie matérielle sera au premier plan. Il vous faudra
confronter les choses de l’argent et surtout essayer de bien préserver votre équilibre financier.

Durant cette période, il est possible que vous ayez l’opportunité d’accéder à des postes de
responsabilité et d’exercer un pouvoir certain dans le secteur d’activité qui est le vôtre.

Il me faut signaler qu’une année 8 peut se présenter comme une phase d’épreuves. L’école
buissonnière n’est plus permise. Imaginez que vous êtes dans une salle d’examen, en
terminale, par exemple.
Il n’est plus question de réapprendre ce qui a été abandonné en chemin pendant les 7 années
écoulées. Les choses sont plus sérieuses qu’au début (en 6e). Il ne s’agit plus d’être
insouciant. Les erreurs ont des conséquences plus importantes maintenant. D’une certaine
manière, vous récoltez cette année ce que vous avez semé, plus particulièrement dans le
domaine concret. Si vous avez semé avec sagesse et méthode, vous bénéficierez des fruits, des
intérêts, de vos initiatives passées. Si vous avez construit sur de bonnes bases et que vous ne
vous êtes pas arrêté en chemin, vous aurez la satisfaction de constater l’augmentation de vos
possibilités et de votre prestige personnel cette année.

Maintenant, allez de l’avant. Ne vous ménagez pas pour toutes les actions qui concernent vos
accomplissements matériels, vos engagements financiers. (Surtout pendant les 6 premiers
mois de l’année).

Affirmez-vous avec ardeur et détermination sur le plan concret. Ne laissez pas faiblir votre
combativité. Ne vous reposez pas trop vite sur les lauriers de vos réussites apparentes.
Construisez votre route coûte que coûte. N’hésitez pas à profiter de toutes les occasions qui se
présentent à vous pour raffermir vos positions et augmenter votre capital. Demandez à ceux,
qui vous doivent de l’argent de vous rembourser dans les délais fixés.

N’oubliez pas que le 8 renvoie symboliquement à l’image du grand économiste courageux et
sûr de lui.



Vivez donc avec rigueur et concision cette période importante. Démontrez votre capacité à
gérer vos affaires.

Ainsi, cette année se présente à vous comme une année productive où l’occasion vous sera
donnée de montrer vos talents de stratèges en descendant dans la bataille pour la défense de
vos intérêts.
(Tout cela est, bien sûr, à relativiser avec les autres éléments de votre thème dans lequel vos
“outils personnels” pourront se révéler ainsi que les secteurs où ils pourront le mieux entrer en
jeu).

Pour cette période, une bonne dose d’énergie physique et de force morale vous seront
nécessaires.
Pourquoi les vibrations du 8 ne seraient-elles pas là pour vous aider ? De toute manière, dites-
vous bien que les obstacles et les épreuves correspondent strictement à ce que vous avez le
pouvoir de confronter puis de dépasser. Alors bonne chance !

SUR LE PLAN SENTIMENTAL

Ce n’est pas le clou du spectacle cette année. Vous êtes tout à vos comptes, à vos projets bien
concrets et vos sentiments ne trouvent pas là le terrain propice à une éclosion printanière.

L’atmosphère annuelle pourrait être résumée par cette boutade un peu rapide : “Du coeur ou
du coffre-fort que vous avez au milieu de la poitrine, lequel est le plus puissant ?”

N’exagérons rien : votre conjoint, votre partenaire peut encore espérer chaleur et
communication amoureuse de votre part, mais surveillez particulièrement l’équilibre de votre
couple. Stabilisez-le. Osez quelques concessions.

SUR LE PLAN SANTÉ

Pendant une année forte comme celle-ci, n’oubliez pas de bien surveiller votre véhicule
physique... ainsi que les freins de votre voiture.
En résumé : ce sera tout ou rien :
- tout : c’est-à-dire un large éventail de somatisations, une foule de petits maux (mal au dos,
douleurs du côté du nerf sciatique, névralgies diverses. Problèmes digestifs. Palpitations.
Parfois une prise de poids) et même, dans certains cas, une opération chirurgicale ;
- ou rien (votre cas, j’en suis sûr !). Vous avancerez tel un chevalier solide et courageux en
bravant sans faiblir les obstacles de l’automne et les pièges de l’hiver.

À noter : profitez de cette période exigeante pour augmenter vos possibilités d’autodiscipline.
Prouvez votre force sur vous-même. C’est le moment d’arrêter de fumer, de contrôler votre
alimentation, votre boisson,...

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

Pour ceux dont le 8 serait en excès (voir inclusion et reste du thème) :
• Veillez plus particulièrement à votre jugement, à vos critiques souvent dures et cinglantes.

• Assouplissez votre expression personnelle. Un peu de modestie ne pourra que faciliter vos
rapports avec autrui.



• N’exigez pas autant des autres que vous exigez de vous-même. Tout le monde ne fonctionne
pas comme vous cette année ! Soyez donc indulgent vis-à-vis des options et des réalisations
de ceux qui vous entourent.

• Foncez, certes, mais ne vous emballez pas trop vite. La gestion de vos intérêts personnels
pourrait souffrir de hauts et de bas très pénibles. En affaires, gardez la tête froide et contrôlez
le volcan de vos passions intérieures.

• Essayez donc de “mettre au placard” intolérance, intransigeance et même arrogance. Cela
peut être utile !

• Ne tombez pas bêtement dans le registre de la jalousie et des drames passionnels. Vous avez
mieux à faire !

• Les gestes brusques ne vous vont pas bien. Arrondissez vos attitudes corporelles,
assouplissez votre fonctionnement physique. Vous vous sentirez tellement mieux !

Si le 8 est mal aspecté dans votre thème et qu’il est absent de votre inclusion :

• Il vous faudra prêter une attention très spéciale à tous vos agissements financiers.

• Luttez contre cette inertie qui peut-être vous habite un peu trop.

• Ayez le courage de vos options et ressaisissez-vous.

• Par précaution, avant de partir pour le voyage en année personnelle 8, n’oubliez pas votre
parachute...

QUELQUES PRÉCISIONS

• Si le 8 de votre année personnelle est issu du 17, ne vous faites pas de soucis. Avancez !
Vous semblez faire l’objet d’une bonne protection financière. Lancez de nouveaux produits.
Signez de nouveaux contrats. Veillez simplement, dans vos élans spontanés, à ne pas être trop
naïfs ou utopistes.
De francs succès sont tout à fait envisageables dans le domaine matériel cette année. Votre
recherche d’harmonie affective semble être aussi favorisée. La bonne humeur peut régner !

• Si le 8 est issu du 26, vous aurez plus de difficultés à vous battre seul. Ne dépendez pas des
autres pour vos choix financiers. Osez réaliser vos propres projets.

VOTRE ANNÉE PERSONNELLE CORRESPOND
À LA VIBRATION DU 9
(Votre jour + mois de naissance + l’année universelle considérée = 9, une fois réduits)

D’une manière générale, cette année de bilan sera à l’image de ce qui a été préparé, de ce qui
a été vécu par le passé (et plus particulièrement pendant les 8 années précédentes). Elle sera
fonction des réalisations qu’il reste à achever ou à considérer avec un regard différent.

C’est une période qui vous sera très utile pour faire le point de votre cheminement intérieur et
pour prendre d’importantes décisions. Elle vous permettra de comprendre vos épreuves et de
mieux saisir le sens de votre vie.



Bilan du passé, évaluation du présent et réflexion, prospection concernant le futur.

Après les grands nettoyages, une fois le terrain personnel assaini, il vous sera nécessaire de
préparer l’année de démarrage qui va suivre.
Il y a fort à parier que cette phase d’accomplissement, de récolte finale soit accompagnée de
tensions importantes et de phases mouvementées riches en émotions de toutes sortes. Un
enchaînement d’événements qui pourra prendre plusieurs aspects.
Pour certains, tels des bouquets finals aux mille couleurs, ces mois correspondront à
l’aboutissement de leurs projets, à la réussite qu’ils espéraient.

Pour d’autres (c’est plus souvent le cas), ils seront synonymes de bouleversements, de
déceptions, de restructurations personnelles douloureuses. Mais certains dénouements ne sont-
ils pas souhaitables pour repartir ensuite sur des bases saines et plus claires ?

Profitez donc de cette année pour prendre vos distances par rapport à votre environnement
proche, vis-à-vis de certaines relations qui vous font perdre inutilement votre énergie. Il vous
faudra apprendre à faire table rase des éléments du décor et de l’action devenus inadaptés.

Vous pourrez vous libérer des liens, parfois subtils, qui vous ont emprisonné sans que vous en
ayez eu conscience par le passé.
Allégez-vous donc. Épurez le champ d’application de vos efforts. Sacrifiez quelques
habitudes. Dégagez-vous de ces influences que vous finissez par trouver paralysantes.

SUR LE PLAN AFFECTIF

Comme vous pouvez vous en douter, ce domaine aura peu l’occasion de ressembler à une
plage ensoleillée. Si vous étiez endormi sur le sable chaud, vous seriez alors surpris par le
vent soudain de la tempête à venir. Mais les dés ne sont pas jetés, tout dépend de votre terrain
personnel et du cycle de vos marées en évolution.

Cette année, la mer de vos sentiments risque pourtant d’être sensiblement malmenée, autant
par les orages extérieurs que par les vagues intérieures. Quelle que soit leur ampleur,
attendez-vous à dériver sur d’autres courants en direction de nouveaux rivages.

La page se tourne, ne restez pas collé à la précédente et regardez cette année de renaissance
qui vous tend les bras après celle-ci (année 1).

Puisqu’il est nécessaire maintenant de remettre les pendules à l’heure, mettez la vôtre plutôt à
l’heure d’été et allez vers la lumière.

De nouvelles rencontres auront probablement lieu. Vous pourrez échanger vos points de vue
avec des personnes venant d’horizons différents. Des possibilités de voyage à l’étranger se
présenteront. Si vous en avez les moyens, changez votre horizon. Laissez-vous porter par vos
désirs de découverte et de compréhension d’autres modes de vie.

Mais avant de partir, faites le maximum pour terminer les affaires inachevées. Vous ne serez
tranquille qu’après le point final. Peut-être aurez-vous à clore une association, à voir la fin
d’un contrat, à solder un compte avant d’aller ailleurs...

Sur le plan financier, soyez très prudent. À l’image de cette année de bonne ou mauvaise
récolte, vous risquez autant de gagner dans un brio final que de perdre lamentablement.



Quelques opportunités se présenteront pour des placements ou certains arrangements
financiers en rapport avec des projets à l’étranger. Cela mis à part, ne commencez surtout rien
de neuf, autant sur le plan professionnel qu’affectif. Cela ne durerait que quelques mois.

Ainsi, attendez octobre ou novembre pour vous engager dans un nouveau travail. Pas de
nouveaux contrats en cours d’année, pas de gros achats engageant l’avenir. Vendez plutôt !

Malgré tout cela, de bonnes perspectives de succès sont à prévoir dans votre travail si celui-ci
concerne un public large (métiers liés à l’édition, au show- business, au cinéma, aux médias
en général ou certaines activités commerciales, marketing à grande échelle).

Tout ce qui se trouve avoir une vocation humanitaire, tous les engagements au service des
autres devraient être favorisés. De même ce qui concourt à l’avancement des connaissances
humaines, ou en liaison avec des progrès sociaux, pourra être mené à bien cette année 9.

C’est une bonne période pour classer ses connaissances, pour faire le tri dans ses acquis
intellectuels, pour y voir plus clair et avancer.

Si des périodes de tranquillité vous sont accordées, profitez-en pour écrire et diffuser ce que
vous avez “sédimenté” et découvert ces dernières années. Étudiez profondément, ayez une
vision plus nette des nouveaux objectifs qui vont être les vôtres bientôt.

Laissez se dessiner ces horizons plus larges.
Cherchez surtout à comprendre les autres, à vous orienter vers leurs demandes. Ouvrez-vous
aux sources extérieures génératrices d’interprétations nouvelles.

Peut-être aurez-vous du mal à vous situer dans le temps au cours de cette année charnière aux
accélérations foudroyantes et aux ralentissements non moins surprenants.

Je vous l’accorde : dans ces conditions, il est difficile de “coller” à l’événement. Si parfois
vous avez l’impression d’avoir un train de retard, consolez-vous en méditant sur la fable du
Lièvre et la Tortue.

Êtes-vous déjà ailleurs ? Le voyage intérieur est un peu votre façon de dépasser le temps. Tant
pis pour ceux qui n’auront pas vu passer votre nuage !

Un petit effort, pensez aux autres. Pourquoi n’auraient-ils pas le droit de profiter de vos
richesses intérieures ?

SUR LE PLAN SANTÉ

Quelques problèmes pour ceux qui ont vraiment peur d’être malades et qui ont tendance à la
dépression.
Il est vrai que cette année 9 se présente plutôt comme une phase (nécessaire) de purification
physique, mais aussi affective.

Vous risquez d’avoir recours à un psychosomaticien.

La relaxation vous est plus conseillée que l’utilisation de drogues...

Faites confiance à votre “maître intérieur” (médecin intérieur), peut-être aurez-vous la chance
de le rencontrer vraiment cette année. Il peut vous aider au-delà de vos espérances...

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES



Pour ceux qui auraient le nombre 9, mal aspecté par ailleurs (voir thème). Un excès de vos
lettres à valeur 9 dans l’inclusion par exemple :

• Calmez-vous. C’est certes l’année des cris et des chuchotements, mais n’en rajoutez pas !
• Contrôlez-vous. Votre tendance passionnée durant cette période peut vous conduire aux
excès de toutes sortes.

• C’est le moment de vous faire rembourser par la Sécurité Sociale un bilan de santé...

• Ne jouez pas les kamikazes sous prétexte d’initiation intérieure.

• Surveillez avec rigueur le cheminement de votre couple.

• Ne vous marginalisez pas trop dans votre travail. Un peu de diplomatie. Certains
changements parfois peu agréables sont à craindre. Alors, mieux vaut prévenir que guérir.

QUELQUES PRÉCISIONS

• Si le 9 de votre année personnelle est issu du 18, vous nagez probablement entre deux eaux.
Vous n’y voyez pas très clair dans ce travail de bilan et de nettoyage général qui vous est
proposé cette année. Ne fuyez pas les réalités. Ne vous réfugiez pas dans les méandres de
votre imagination.

Modifiez l’image que vous donnez aux autres. Changez votre vision du monde, c’est le
moment ou jamais !

Ne laissez pas “pourrir” les situations, ne restez pas accroché au passé. Attention à certains
comportements paranoïaques qui pourraient voir le jour.

C’est le moment de régler tout ce qui manque de clarté. Chassez les mirages et les illusions
qui encombrent votre horizon mental et affectif.

Vous aurez un atout cette année : votre facilité à louvoyer dans votre progression et à éviter
les mailles de certains filets tendus sur votre trajectoire.

Il est possible qu’il vous soit aussi permis d’avoir de fortes prémonitions ou des “flashes
intérieurs” au croisement de mois à valeur 1 (et de cycle annuel à valeur 9).

• Si le 9 de votre année personnelle est issu du 27, vous avez apparemment de la chance et
cette année, en général délicate, sera pour vous l’occasion d’un assainissement sans histoires.
Une phase favorable à la mise en place de très bonnes bases personnelles pour l’avenir (à
relativiser bien entendu avec le reste du thème. Présence ou absence de 9 dans l’inclusion,
valeur du chemin de vie, des cycles dans lesquels se situe cette année, etc.).

En un mot : vous bénéficiez d’une protection qui peut vous éviter les émotions fortes et les
difficiles bilans. Profitez-en pour élargir vos connaissances et vous occuper vraiment de votre
ouverture spirituelle.

VOTRE ANNÉE PERSONNELLE CORRESPOND
À LA VIBRATION DU 11
(Votre jour + mois de naissance + l’année universelle considérée = 11)



Lors de la réduction, si le nombre 11 apparaît, il peut ne pas être réduit et garde sa vibration
de “maître nombre”.
La probabilité d’avoir à vivre une année personnelle sous la vibration du 11 est assez faible et
très souvent les vibrations de cette année correspondront à celle d’une année 2 aux décors plus
calmes et plus tranquilles même si son ciel est parfois troublé par quelques orages intérieurs.

En effet, la vibration du 11 est très forte et n’aura la possibilité d’être vécue comme telle que
par ceux qui auront les capacités de maîtrise et de force intérieure nécessaire ainsi que la
“structure d’accueil” nécessaire. (Rôle notoire dans un groupe, une collectivité, une certaine
position sociale ou un pouvoir politique, financier ou religieux).
Votre thème devra comporter au moins un autre 11 (ou 22) et posséder des vibrations fortes
comme celles du 1 ou du 8.

Si vous avez l’impression de faire partie de ceux-là, cette année se présente très bien pour tout
ce qui concerne l’esprit. Beaucoup moins bien pour tout ce qui touche aux affaires, aux
réalisations matérielles.

C’est une bonne année pour élargir encore vos horizons et mettre en pratique les idéaux qui
sont les vôtres. Une grande énergie sera à votre disposition. Vous aurez la possibilité de
disposer de beaucoup d’inspiration et d’ouverture spirituelle.

Mettez à profit ces vibrations nouvelles pour révéler à votre entourage, et aux autres, les idées
issues de vos intuitions renforcées cette année.

Utilisez votre intelligence et votre rayonnement personnel. Transmettez ce que vous avez
découvert. Suivez avec ardeur vos inspirations personnelles. N’hésitez pas à enseigner, à
diffuser vos larges connaissances. Pendant cette période, mettez-vous passionnément à
l’oeuvre. La littérature, les médias en général seront les canaux que vous pourrez utiliser.
Faites des interviews, donnez des conférences. Participez à des émissions télévisées. Faites
éditer vos oeuvres. On appréciera la teneur et la clarté de vos messages.

Si vous avez des responsabilités religieuses, vous pourrez jouer pleinement votre rôle et serez
poussé en avant jusqu’à certains sommets peut-être...

Vous disposez de moyens importants pour réaliser les grands objectifs qui sont les vôtres.
Vous avez de l’énergie, mais aussi de fortes tensions intérieures.
Canalisez mieux vos élans intérieurs, car les émotions ne manqueront pas pendant cette
période.

La maîtrise des réalités extérieures ne va pas sans une maîtrise régulière du fonctionnement
intérieur.

Votre maîtrise devra faire ses preuves cette année... et vous aurez la possibilité de vous
envoler très haut.
Mais toute médaille a son revers. En cas d’échec, la chute est dure lorsque, comme Icare, on
s’est trop vite approché du soleil.

Il vous sera donc nécessaire de développer votre sang-froid, votre force morale, votre
confiance en vous-même.

Gardez-vous de devenir impatient et irritable, voire coléreux. Que votre recherche de contrôle
personnel n’aboutisse pas à un durcissement défavorable aux échanges. Restez humain !



Vous aurez alors courage et puissance spirituelle. Bonne chance sur ce chemin difficile, mais
passionnant.

SUR LE PLAN SANTÉ

Pour cette année, qui allie la force du 9 et la sensibilité du 2, vous pouvez vous reporter à ce
qui a été dit pour les années personnelles 2 et 9.
En résumé : relaxez-vous. Éliminez physiquement. Ne saturez pas vos circuits mentaux.
Surveillez vos nerfs, votre sommeil. Cultivez une bonne image de votre corps. Pratiquez la
visualisation positive.

QUELQUES PRÉCISIONS

• Si le 11 de votre année personnelle est issu du 29, vous serez favorisé sur le plan
professionnel et vos initiatives seront très fructueuses cette année. La route s’éclaire pour
vous.
Vous avez la possibilité de bénéficier d’un dynamisme extraordinaire. Attention à ceux qui ne
roulent pas aussi vite que vous !
Ne roulez pas “pleins phares” !

• Si le 11 est issu du 38, vous avez de bons appuis autant sur le plan matériel qu’affectif. Vous
n’êtes pas seul dans votre grand voyage. Votre partenaire saura partager vos succès.
Votre protection est grande, mais ne cherchez pas à tirer un profit personnel de votre situation.
La fin ne justifie pas tous les moyens.

VOTRE ANNÉE PERSONNELLE CORRESPOND
À LA VIBRATION DU 22
(Votre jour + mois de naissance + l’année universelle considérée = 22)

Lors de la réduction, si le nombre 22 apparaît, il peut, dans certains cas, ne pas être réduit et
garder la vibration de “maître nombre”.

La probabilité de vivre une année personnelle sous la vibration du 22 est encore plus faible
que pour l’année 11. Bien souvent les vibrations de cette année correspondent à celles d’une
année 4.

Si vous vous sentez la stature d’un grand réalisateur, doué d’une énergie extraordinaire. Si
vous êtes l’homme ou la femme des constructions importantes, à l’ampleur (pour ne pas dire
un charisme personnel) reconnue de tous. Alors, l’année 22, avec ses vibrations très
puissantes, vous concerne.

Ce sera une période où vos projets ambitieux pourront être mis en chantier.

Il est important pour vous fassiez profiter la collectivité, votre pays ou même l’humanité, de
vos travaux et des grandes oeuvres qui sont les vôtres.

Plus vous resterez désintéressé (tout est relatif) dans vos projets, moins vous aurez le risque
— surtout cette année — de voir le sol s’effondrer sous vos pieds.

Mettez, au maximum, de côté vos désirs de pouvoir et ne restez pas localisé sur vos intérêts
personnels. Cela pourrait se retourner contre vous.



Que vos accomplissements soient le plus humanitaires possible.
Que votre trajectoire s’oriente vers la spiritualité, vécue au-delà des “petites chapelles” et des
limites propres à chaque religion.
Que cette année voie l’agrandissement de vos possibilités au service de tous.

Tenez bien la barre. Beaucoup vous regardent et vous attendent. Ne les décevez pas !

VOTRE ANNÉE PERSONNELLE CORRESPOND
À LA VIBRATION DU 33

Il est très rare que cette vibration puissante se fasse sentir au niveau d’une année personnelle.
Pour cela, il est nécessaire que votre thème comporte d’autres maîtres-nombres, en particulier
au niveau du chemin de vie ou de l’expression du nombre de vie ou du nombre force. La
présence de nombres énergétiques comme le 1 ou le 8 sera utile dans l’inclusion et les cycles
par exemple.

De plus, on ne peut pas obtenir le nombre 33 par le calcul que j’ai indiqué. Seul l’addition (du
jour et mois de naissance + année universelle) avec des chiffres réduits au départ tout en
conservant les maîtres nombres 11 et 22 quand ils apparaissent — pourra donner 33.

Exemple : pour quelqu’un né le 11.11.1886, son année personnelle 1901 (= 11) sera 11 + 11 +
11 = 33.
Pour quelqu’un né le 04.07.1950, son année personnelle 1984 (= 22) sera 4 + 7 + 22 = 33.

Cette année sera, si c’est votre cas, une année assez extraordinaire. Vous avez un rôle très
important à jouer. Vous serez sur le devant de la scène. Toute votre énergie devra être
consacrée au dialogue, à l’amour des autres. Une grande période d’évolution se présente à
vous. Une année clé dans votre progression déjà remarquable.

Comme pour l’année 11 et 22, le grand potentiel énergétique mis en jeu peut parfois se
retourner contre vous, si vous restez, trop centré sur vos intérêts propres. Donnez, donnez,
acceptez un “canal” et un guide.

Mais ne manipulez pas les autres et vous aurez la protection du ciel !



Chapitre II

Votre chemin de vie

Je vous montre le Chemin,
c’est au-dedans de vous que vous devez chercher

le bonheur, dans votre façon de voir, sentir et comprendre

Omraam Mikhaël Aïvanhov

C’est l’itinéraire général qui vous a été attribué à la naissance (ou que vous avez choisi vous-
même avant de renaître sur terre) et qu’il va vous falloir emprunter toute votre vie. Votre libre
arbitre aura ce tracé global comme champ d’action possible.

Il y a 11 grands parcours possibles (1 à 9, 11 et 22). Certains conduisent vers de hauts
sommets, d’autres descendent au creux de vallées profondes.

Rien et pour personne n’est vraiment apporté sur un plateau !

Parfois le sommet est aride et escarpé, parfois facile d’accès.

Parfois la vallée est verdoyante et ombragée, parfois elle est caillouteuse et conduit à des
gorges sombres.

Pourquoi y aurait-il un itinéraire meilleur qu’un autre ?

La voie qui conduit au sommet peut attirer certains. Mais le vent et le froid peuvent la rendre
très difficile, voire dangereuse et pleine de souffrances.

La voie qui conduit au creux de la vallée leur semblera peu valorisante, mais pourra receler
bien des trésors et des satisfactions et pourquoi pas, elle aussi, des occasions de se dépasser
soi-même, de faire ses preuves !

En réalité les choses semblent bien organisées ; chacun a le chemin de vie qui lui correspond
le plus. Un parcours sur lequel il aura à avancer à sa manière. Libre ou non de quitter la route
ou de faire “l’école buissonnière” (il apprendra d’ailleurs plus ou moins vite que ce n’est pas
toujours la solution la plus intéressante, la plus adaptée à ce qui lui est demandé.)

Il me faut ajouter que, pour le même chemin, plusieurs personnes peuvent être équipées
différemment. L’une d’entre elles aura un équipement complet et adapté et pourra
théoriquement avancer à bonne allure (tel le lièvre de la fable). Une seconde aura un
équipement incomplet et ses chaussures ne seront pas adaptées à cette voie. Sa progression
sera, à priori, plus lente (la tortue). Enfin, une troisième personne n’aura pas d’équipement et
se verra — au départ du moins dans l’obligation d’avancer pieds nus.

Mais qui dit que le lièvre arrivera le premier ?



Qui dit que le marcheur équipé sera le plus content de lui à l’arrivée ?

Qui dit que le pèlerin aux pieds nus n’aura pas l’occasion de se fabriquer (ou de trouver) des
sandales en cours de route ?

Tout dépend de leur comportement personnel. Chacun face à son lot d’épreuves (pour
évoluer), chaque situation avec ses avantages et ses inconvénients.

En effet, est-il plus satisfaisant de monter en téléphérique au sommet (avec risque de rupture
de câble, de frein, de pylône, sans parler du coup de froid à l’arrivée pour le touriste en
chemisette...) que de monter à pied en découvrant le sens de l’effort, en éliminant ses toxines
et en appréciant un paysage différent (les edelweiss, la beauté des torrents traversés, les
marmottes rencontrées, etc.) ?

Le nombre qui caractérise votre chemin de vie indique la destination générale qui est la vôtre.
La façon dont ce nombre est relayé dans votre thème (en particulier sa présence ou son
absence dans l’inclusion) précisera si vous êtes équipé ou non, si vous montez à pied ou en
téléphérique.

Plus loin dans l’étude de votre thème, il sera possible de connaître la façon dont vous ferez le
cheminement. Avec le sourire et en chantant ou avec triste mine, en vous plaignant sans arrêt.
En critiquant ceux qui sont devant vous ou en tendant la main à ceux qui sont derrière.
Peut-être encore en ouvrant grand vos yeux pour observer de tous côtés ou en marchant droit
devant vous tel un mulet aux oeillères efficaces.

Le nombre d’expression (l’élan spirituel et le moi intime ainsi que les caractéristiques de nos
lettres nous donneront ces indications.

Comment obtenir le nombre qui donnera la vibration générale concernant toute votre vie ?

Chemin de vie = total des chiffres de naissance

Soit pour Bernadette PRIANT, née le 26.03.1950 :
26

+ 3
+ 1950

Soit : 1979 = 26 = 8

Elle aura un chemin de vie 8 qui pourra la conduire vers de grands sommets parfois arides.

Reste à savoir comment elle fera ce parcours et avec quels outils. C’est ce que le thème nous
dira. Ainsi, l’interprétation générale des 11 chemins de vie possibles sera à relativiser, à
moduler avec ces données complémentaires.

À noter : il conviendra de ne pas réduire systématiquement les nombres 11 et 22 aux nombres
2 et 4.
Ces maîtres nombres pourront donner leur vibration puissante à des chemins de vie.
Si les maîtres nombres 11 ou 22 ne sont pas relayés par ailleurs dans votre thème par un ou
plusieurs 11 ou 22 (et par la présence de 1, de 8 et de 5) dans l’inclusion, les cycles généraux
et l’expression, alors vous aurez à vivre un chemin de vie 2 ou 4 avec des tensions accrues,
une sensibilité plus vive, plus tourmentée.



Le 33 n’intervient pas ici, car pour l’obtenir par cette addition, il faudrait un total de 6999.
C’est-à-dire être né au plus tôt le 29.12.6958... Ce qui nous laisse, le temps d’étudier la
question !
Il peut cependant être obtenu en additionnant les chiffres réduits lorsqu’ils sont 11 ou 22.
Exemple : quelqu’un né le 04.07.1984 aurait une vibration 4 + 7 + 22 = 33. Mais par ce
calcul, celle-ci est faible et renvoie au chemin de vie 6 avec cette nuance énergétique plus
exigeante.

VOUS AVEZ UN CHEMIN DE VIE 1

Il correspond à l’itinéraire de ceux qui sont faits pour l’action et dont les accomplissements
les plus importants sont individuels.

Dans votre vie, il vous sera nécessaire d’avoir de l’autorité et de la détermination.

C’est une destinée générale qui incline à se mettre en valeur et à avoir un sens du
commandement.

Un parcours riche en rebondissements durant lequel vous aurez certainement à diriger le
navire contre vents et marées, à motiver les autres en les attirant dans votre sillage.

Vos qualités ou tout simplement les éléments importants qui vous permettront d’avancer dans
la vie (à relativiser à partir de ce “cas type”)

Courage, confiance en vous-même et créativité seront vos atouts maîtres tout au long de cette
course pour la première place que semble être votre vie.

Vous avez de la volonté et du discernement et vous savez choisir vite et bien. Vous êtes plutôt
extraverti et enthousiaste.

Le besoin d’efficacité, le désir de réaliser des performances sont très forts chez vous. Vous
aimez lancer des défis et prendre des risques calculés.

Le travail, la compétition ne vous font pas peur.

Votre indépendance et votre originalité font de vous un élément moteur, un pionnier au sein
de votre entreprise ou de votre milieu professionnel. Vous avez l’art de dynamiser ceux qui
vous entourent.

Régulièrement, vous vous efforcez d’être un modèle pour ceux qui vous admirent et vous
suivent, même s’il vous arrive parfois d’être un pauvre cow-boy solitaire...

Le nombre 1 vous transmet son énergie pour dépasser les obstacles qui sont les vôtres et pour
vous aider à mettre en valeur votre adresse, votre rapidité d’action et de réaction.

Vous êtes l’exemple même du “battant” novateur, fier et généreux, passionné et persévérant.
Un élément plein d’énergie qui communique ses élans puissants. Un être qui a le don de
réveiller ceux qui traînent ou hésitent derrière lui.



Vous avez une âme de chef et votre sens de l’effort individuel vous pousse à des initiatives
personnelles nombreuses et variées. Vous faites preuve d’une vitalité sans pareille sur la route
qui monte vers le succès, vers les sommets de la réussite.

Si le nombre 1 est en excès dans votre thème (en particulier surabondance de A, J ou S dans
l’inclusion)

Prenez garde à ne pas trop imposer votre volonté au détriment de la liberté des autres. Évitez
d’être trop égoïste, égocentrique.

Attention à ne pas tyranniser les plus faibles.

Apprenez à respecter la lenteur et ce qui vous semble être de l’apathie chez autrui.

Contrôlez votre arrogance et vos accès de colère (parfois de violence) quand tout ne va pas
selon votre volonté.

Ne restez pas uniquement dans votre tête et descendez de votre piédestal vivre avec des
sentiments et des sensations toutes simples.

Ne vous laissez pas entraîner trop vite et trop loin par votre ambition personnelle avec le
risque de surchauffer vos “circuits nerveux” et de griller trop vite vos réserves énergétiques.
Elles sont importantes, mais ne sont pas sans limites.

Apprenez à reconnaître certains de vos torts.

Si le nombre 1 est en défaut (en particulier dans l’inclusion, absence de A, J ou S)

C’est le signe pour vous d’un point faible notoire qu’il vous sera important de travailler,
d’améliorer.

Vous aurez intérêt à vous doter d’outils efficaces, tant sur le plan physique que
psychologique. Ceux-ci pourront vous aider à dépasser votre indécision, votre tendance à
douter de vos capacités et vos penchants à la soumission, voire à la paresse.

N’ayez pas peur d’avancer sur votre chemin ! Mais ne contournez pas les obstacles, car ils se
présentent à vous comme autant d’affirmations individuelles possibles, comme autant de
tremplins vers une meilleure confiance en vous-même.

Remuez-vous donc et n’ayez pas si peur de demander un petit “coup de pouce” à ceux qui,
par exemple, ont un chemin de vie 1 équilibré ou qui “débordent” de 1.

VOUS AVEZ UN CHEMIN DE VIE 2

Il correspond à l’itinéraire de ceux qui ont une vie d’associations et recherchent l’harmonie et
la tendresse.

Dans votre vie, il vous sera nécessaire de travailler, de créer, en collaboration étroite avec
d’autres.



Il y a fort à parier que vous aurez souvent à jouer des rôles de conciliateur, d’intermédiaire.
Vous êtes de ceux à qui l’on fait facilement des confidences ou des demandes de conseils
intimes.

Un parcours où les contacts humains jouent un rôle primordial, comme la recherche de l’âme
soeur, du couple idéal. Le besoin d’un mariage sécurisant sera très fort.

Durant votre progression personnelle, vous aurez probablement tendance plus à subir les
événements qu’à les générer et les maîtriser.
Vous aurez la possibilité cependant de vous laisser conduire paisiblement sans que cela pose
trop de problèmes. Vous sentant en sécurité, vous pourrez alors travailler avec les outils que
vous donnent votre richesse intérieure et votre réceptivité (parfois une certaine
“clairvoyance”). Votre univers sensible et émotionnel ne demande qu’à s’épanouir â l’ombre
de boucliers protecteurs et rassurants.

Vos qualités ou ce qui vous permettra d’avancer dans la vie (à relativiser à partir de ce “cas
type”)

La diplomatie, la coopération, mais aussi le charme (surtout si vous êtes une femme) seront
vos points forts.
De même, votre chaleur humaine, l’amabilité, l’affection ainsi que la tendresse et le pacifisme
sont vos atouts majeurs dans la vie.

Vous aimez la paix et la tranquillité. Vous êtes d’une nature sociable et douce. L’exemple
même d’une bonne compagne (ou compagnon) calme et agréable à vivre. Il peut vous arriver
d’être parfois du genre “collant”. On ne peut pas tout avoir !

Il vous suffit de peu pour mettre en évidence vos talents d’artiste. Vous savez utiliser votre
imagination débordante et vos dons innés pour l’aménagement et la décoration intérieure.
Vous connaissez tous les secrets de la beauté et en faites profiter votre entourage. En général,
vous attachez beaucoup d’importance à la qualité de votre environnement.
Votre prudence et votre patience sont proverbiales.

Si le nombre 2 est en défaut (en particulier si dans votre inclusion il y a une absence de B, T
ou K)

Vous serez probablement tiraillé par votre dualité intérieure profonde. Votre désir
d’indépendance risque d’être en opposition permanente avec votre besoin de protection
affective. Vous aurez des difficultés à vous situer face aux autres, en général, et face à l’autre
dans votre couple, en particulier.

Il vous sera assez difficile de trouver la stabilité dans le mariage ou dans la vie de couple.

Cultivez patience et tolérance.

Ne laissez pas s’installer en vous une certaine tendance à la domination qui pourrait s’opposer
à vos désirs de coopération, d’association avec autrui.

Attention à ne pas vous retrouver ballotté dans votre vie comme un yo-yo au bout d’un fil,
montant et descendant sans arrêt.



VOUS AVEZ UN CHEMIN DE VIE 3

Il correspond à l’itinéraire de ceux pour qui l’expression personnelle, la communication
tiennent une grande place. Votre vie est originale et le paysage y est agréable à contempler.

Une destinée générale sous le signe de la chance, de l’intelligence et du talent. Ne croyez pas
cependant que ce confortable voyage organisé qu’est votre vie ne demandera pas de votre part
un travail sur vous-même et une recherche de juste mesure face à l’extérieur.

Vous aurez sans cesse à ajuster cette image trop avantageuse de vous-même, et des attitudes
qu’elle exprime, à la réalité environnante.

Vos qualités ou ce qui vous permettra d’avancer dans la vie (à relativiser à partir de ce “cas
type)

Elles sont nombreuses et variées. Vous aurez la possibilité de puiser dans ce large éventail de
dons personnels pour vous faire reconnaître socialement.

Dans le cadre d’une certaine aisance matérielle, vous êtes un créateur-né et la communication
est un domaine qui n’a pas beaucoup de secrets pour vous.

Votre entourage vous apprécie pour votre gentillesse, votre joie de vivre, votre optimisme et
votre sens de l’humour. Vos amis sont nombreux et votre charme personnel est reconnu de
tous.

Vous êtes plutôt un extraverti capable d’une éloquence remarquable surtout si vous êtes
soutenu par votre auditoire. Vous possédez un sens inné de la fête, de l’animation de groupes.

Votre jovialité, votre diplomatie tout en rondeur vont de pair avec votre force de caractère et
cette puissance intérieure féconde qui vous pousse à la réussite rapide.

Toujours à la recherche de quelque chose à créer, à découvrir, vous avez des talents
d’inventeur, d’innovateur.

Vous voguez au gré des vents de votre imagination débordante et de vos inspirations subites.
Vous êtes poussé à réaliser de grandes oeuvres...

Vous aimez briller, dans les arts en particulier : la musique, la littérature et le dessin. Votre
intelligence et votre besoin de vous exprimer trouvent un terrain propice (dans ces activités-
là).
Un grand besoin d’être remarqué, admiré, vous pousse parfois à faire le clown. Non pour
attirer uniquement l’attention sur vous, mais pour dynamiser une ambiance et créer un
canevas d’échanges interpersonnels.



Il est vrai que vous avez la parole facile. Il n’est pas évident de vous interrompre lorsque vous
êtes lancé dans de grands discours.

Votre enthousiasme contagieux allié à une bienveillance spontanée, font de vous un homme
ou une femme aux nombreuses relations.
Vivre près de vous est très agréable, à condition toutefois de ne pas vouloir entrer en
compétition avec vous pour la première place “sous les projecteurs”.

Effectivement, vous avez probablement cette confiance en vous-même alliée à une autorité
souple et arrondie (différente en cela du voyageur du chemin de vie 1) qui fait de vous un être
équilibré duquel émanent des vibrations chaleureuses d’espérance et de sérénité.

La recherche de la beauté idéale, de l’harmonie abstraite occupe votre vie plaisante et vos
rêves.

La famille est une structure que vous appréciez et qu’il vous arrive de défendre avec force.
Parallèlement, vous pouvez avoir une vie sexuelle assez libre. Une façon de jongler avec les
traditions. Vous êtes un sensuel et il y a fort à parier que vous êtes un petit gourmand. De
ceux qui se laissent facilement tenter... et qui font rire tout le monde.

Votre goût de la variété et votre recherche d’originalité donnent à votre cheminement un petit
air de fête.

Si le nombre 3 est en excès dans votre thème (en particulier surabondance de C, L ou U
dans l’inclusion)

Votre impulsion à la création, à l’expression, peut vous pousser tous azimuts et vous conduire
à une dispersion déséquilibrante.

L’extraversion et l’enthousiasme dont vous faites souvent preuve peuvent dans ce cas vous
conduire à la démesure, à l’exagération dans vos jeux de rôle, et vous entraîner à un
exhibitionnisme du plus mauvais goût.

Prenez donc garde à ne pas vous prendre pour le centre du monde et méfiez-vous d’un
possible orgueil.
Ne soyez pas trop envahissant. Vous risquez de vous vexer rapidement si l’on porte atteinte à
votre image de marque.
Ne vivez pas que pour les apparences. S’exprimer est une chose, devenir pédant à force de
vouloir paraître en est une autre. Cela peut parasiter vos relations, si importantes dans votre
vie.

Certes, il vous faut un public, mais ne le lassez pas par vos effets (de scène) excessifs. Ne
laissez pas transparaître certains échantillons d’une certaine forme de vanité latente.

Attention à ne pas profiter de votre verbe habile et de votre vivacité d’esprit pour manipuler
votre auditoire, ou ceux à qui vous voulez vendre vos produits.

Par ailleurs, ne soyez pas envieux de la réussite des autres. Apprenez à contrôler votre
jalousie.



Votre excès de 3 peut vous pousser parfois sur un chemin de révolte. Gardez-vous de
l’arrogance, même si elle est chez vous l’expression de l’amertume et des déceptions liées à
l’amour-propre.

Il se peut que votre partenaire ait l’impression d’avoir été choisi plus en fonction de son rang
social et de l’image qu’il peut donner que pour lui- même.

L’amour oui, mais avec les apparences. Le paraître avant l’être.

Si le nombre 3 est en défaut dans votre thème (en particulier absence de lettres C, L et U
dans l’inclusion)

Vous avez un effort à faire pour être plus sociable. Ne laissez pas passer les occasions de vous
exprimer. Vous semblez assez intériorisé, mais essayez de faire profiter les autres de vos
lumières, de votre richesse intérieure.

Cultivez la souplesse et la diplomatie dans vos rapports avec les autres. Vous aimez plutôt les
petits groupes et vous sélectionnez précieusement vos amis. On vous trouvera parfois un peu
secret ou mystérieux. C’est ce qui fait tout votre charme !

VOUS AVEZ UN CHEMIN DE VIE 4

Il correspond à un itinéraire où la recherche de la sécurité par le travail tient une grande place.

C’est la destinée générale de ceux qui organisent avec précision et sobriété les moindres
moments de leur existence. Ceux qui gravissent lentement et avec persévérance la route de la
vie.

Il est probable que vous recherchiez une vie régulière, parfois un peu routinière. Une
existence jalonnée de constructions stables réalisées brique par brique. Une réussite obtenue à
la force du poignet.

En un mot : comptez plus sur votre force de réalisation personnelle et sur la valeur de votre
labeur que sur une éventuelle réussite facile, favorisée par un mécénat quelconque.

Vos qualités ou ce qui vous permettra d’avancer dans la vie (à relativiser à partir de ce “cas
type”)

Loyauté, ténacité, énergie dans le travail.
Vous avez une conscience professionnelle à toute épreuve. On peut vous faire confiance pour
votre application aux détails dans un travail routinier qui demande patience, discipline et
ponctualité.

Le monde de la matière vous est plus familier que les grandes abstractions spéculatives.
Il sera sage de vous donner des responsabilités, car vous êtes un homme ou une femme solide.
Vos qualités d’honnêteté et de dévouement sont réelles. On peut vous considérer comme la
clef de voûte de votre communauté. Vous êtes méthodique et parfois minutieux à l’excès.
Votre détermination est proverbiale, mais aussi votre prudence.



Vous vérifiez toujours tout et n’aimez pas l’imprévu.
Prendre des risques dans la vie n’est pas votre spécialité, surtout sur le plan financier. Vous
êtes économe et prévoyant.

Dans vos rapports avec les autres, vous êtes assez pudique et réservé. Vous vous souciez peu
d’esthétisme et de fantaisie.
Vous n’allez pas spontanément le premier vers les autres, comme si vous aviez une certaine
méfiance vis-à-vis de leur façon différente de se comporter et d’appréhender la réalité. Peut-
être n’appréciez-vous pas vraiment certains esprits insouciants et tapageurs ?
Il vous faut du temps pour accorder votre confiance à ceux qui vous côtoient. Amour, pour
vous, rime avec stabilité, avec logique et choix pratiques.

Vous avez un sens profond de l’analyse et passez au crible tous vos sentiments, quitte à passer
pour gauche et maladroit dans les choses de l’amour. Votre prudence vous pousse à masquer
vos élans intérieurs et vous fait paraître peu sensible pour ceux qui n’ont pas les yeux du
coeur...

Cependant, vous êtes franc et direct. Votre discrétion et votre goût peu prononcé pour les
grandes démonstrations affectives feront de vous un personnage un peu énigmatique et parfois
mal compris par les autres.

Travailleur-né, votre route vous paraîtra moins dure. Les obstacles sur cette ligne droite ne
vous font pas peur, car vous avez le sens de l’effort et si vous êtes économe de votre argent,
vous ne l’êtes pas de votre énergie.

Votre tendance à l’intransigeance ne va pas faciliter vos rapports sur le plan professionnel et
affectif.
Peut-être pensez-vous qu’en restant inflexible vous garderez cette stabilité qui vous est si
chère.
Ne restez donc pas si rigide. Votre route est sûre et solide. Alors, permettez-vous quelques
folies passagères.

Prenez garde de ne pas vous retrouver prisonnier de vos projets et occupations matérielles.

Attention à ne pas devenir un “obsédé du travail”.
Vos activités sont peut-être pour vous un investissement fondamental, une source de
valorisation personnelle. Mais elles peuvent prendre la forme d’une drogue aliénante ou tout
simplement d’une fuite en avant désespérée.

Ne soyez pas si entêté dans vos efforts.
Apprenez à vous relaxer, à “lâcher prise” corporellement. Faites confiance à vos
collaborateurs. N’inspectez pas sans arrêt leur travail.

Votre excès de minutie peut vous rendre maniaque. Vous risquez de vous perdre dans les
détails au détriment de votre rendement personnel. Votre besoin de sécurité matérielle peut
vous pousser à l’avarice, au repli sur vous-même.

Ne restez pas pessimiste dans votre petit coin. Apprenez à sortir de vous-même. Libérez-vous
de vos attachements matériels sinon votre route ressemblera vite à une voie monotone et
limitée.

Faites la guerre à votre tendance à l’immobilisme, en particulier au niveau des idées. Dans ce
domaine, vous passerez parfois pour un esprit étroit et obtus.



Poussé dans vos retranchements ultimes, vous surprendrez votre entourage par des colères
aussi vives que soudaines. Cela contrastera avec l’habituel contrôle que vous avez sur vos
émotions et sur vous-même.

Tout ce qui pourra assouplir votre caractère — construit d’un seul tenant — sera profitable
pour tous. Un peu de souplesse et d’évasion seront les bienvenus dans votre vie.

Si le nombre 4 est en défaut dans votre thème (en particulier absence de D, M et V dans
l’inclusion)

Vous risquez de passer pour un paresseux.

Il est vrai que la régularité quotidienne des tâches (surtout domestiques) vous ennuie au plus
haut point. Mais cela fait partie des leçons qu’il vous faut apprendre tout au long de votre
cheminement.

Essayez de cultiver le plus possible la précision, même dans les travaux les plus monotones.
Appliquez-vous dans les détails et, en fin de compte, vous irez aussi vite et le résultat sera
meilleur. Restez en place et ne vous lancez pas dans des actions dispersées.

Apprenez à vous dévouer un peu plus à votre famille et à ceux qui sont moins qualifiés que
vous sur votre lieu de travail.

Il est possible que vous ayez besoin d’être un peu stimulé dans la mise en route de vos
activités. Il faut vous aider à lancer votre moteur pour vous permettre d’accéder au régime de
croisière propre aux réalisations régulières. Un équilibre plus satisfaisant entre vos projets
abstraits et leur concrétisation pourra s’instaurer.

VOUS AVEZ UN CHEMIN DE VIE 5

Il correspond à un itinéraire riche en mouvements et changements de toute nature.

C’est la destinée de ceux qui savent défendre à tout prix leur liberté personnelle et qui, face
aux événements de leur vie, ont la mobilité exemplaire de l’anguille et l’indépendance du
tigre.

Tout au long de ce parcours aux mille défis, vous aurez à prouver que vous savez vous tirer
d’affaire avec rapidité et talent.

Il vous sera nécessaire d’apprendre la modération, surtout dans le domaine physique. Cela
réduira la probabilité des accidents que votre audace et votre goût du risque pourraient vous
faire courir.

Vous êtes sur un chemin passionnant qui ne laisse que peu de place à l’oisiveté et à l’ennui.

Vos qualités ou ce qui vous permettra d’avancer dans la vie (à relativiser à partir de ce “cas
type”)

Du dynamisme, une bonne dose de courage et vous voilà parti à l’aventure à l’autre bout du
monde, à la recherche de nouvelles sensations, de nouveaux paysages.



Votre curiosité vous pousse toujours plus loin, dans des directions multiples et variées.

Quel que soit l’heure ou le lieu de votre “débarquement”, vous vous adaptez toujours très vite
à votre environnement.
En Afrique, vous feriez de la concurrence au caméléon !

Peut-être, en contrepartie, aurez-vous des difficultés à vous astreindre à un travail régulier
demandant ponctualité et minutie.

Vous adorez commencer des activités nouvelles, mais vous aimez moins les mener jusqu’à
leur terme.
En fait, vous vous lassez très vite des choses... et des gens.

Vous aimez conquérir et vous vous plaisez dans l’instant. Parfois votre goût du jeu vous
entraînera dans des situations compliquées...

Vos affections sont fortes, car elles sont liées à la puissance de vos élans amoureux. Vous
risquez, cependant, d’avoir des difficultés à faire vos choix et à vous stabiliser sur le plan
sentimental et surtout sexuel.
L’autre devra être conscient qu’il ne peut pas trop vous demander constance et fidélité dans
votre relation.
À moins qu’il n’ait réussi à vous subjuguer ou à vous convaincre de stabiliser vos oscillations
(ce qui peut être considéré comme un exploit).

En général, il devra adapter sa vie à votre fougue et accepter les nombreuses facettes qui
jalonnent vos pirouettes sans cesse renouvelées. Il devra savoir que vos promesses ont une
valeur très relative. Par exemple, vous changez de rendez-vous à la dernière minute.
Mais vous savez toujours vous faire pardonner...

Vos talents de comédien arrivent toujours à votre rescousse dans les situations délicates qui
exigent un sens de la réplique immédiate et un jeu de scène approprié. Aussi, en général,
savez-vous persuader votre auditoire. Par ailleurs, vos dons de négociateur sont réels.

Il est certain que vous pensez très rapidement et ne vous laissez pas facilement envahir par
vos sentiments. Vous êtes prêt à vivre des expériences toujours nouvelles et parfois
diamétralement opposées.

Vous n’êtes jamais pris “en défaut” et restez capable — même dans des situations scabreuses
— de juger vite et bien pour vous tirer d’affaire.

Certains dons de psychologie vous permettent de juger facilement ceux qui sont en face de
vous.

La recherche, qu’elle soit en sciences exactes ou en sciences humaines, est un secteur où vous
pouvez briller. Vous aimez vous interroger sans cesse et véhiculer de nouveaux concepts.
Votre démarche est très polyvalente et peut paraître superficielle.

On appréciera votre ouverture d’esprit. Vous n’hésiterez pas, parfois, à emprunter des
chemins quelque peu marginaux.

Votre liberté se manifestera autant dans le domaine des idées que dans votre façon peu
traditionnelle de vivre.



Peut-être ne comprenez-vous pas très bien ceux qui souhaiteraient qu’enfin vous vous fixiez
quelque part.

En résumé : pour vous tout change, sauf le changement !

Si le nombre 5 est en excès dans votre thème (en particulier surabondance de lettres E, N ou
W dans l’inclusion)

À vouloir aller trop vite, trop loin et vivre sans contraintes ni mesure, vous risquez fort d’être
entraîné malgré vous dans une “spirale descendante”. Un processus que probablement vous
avez mis en marche vous-même.

Évitez donc d’être dépassé par les conséquences désagréables de vos réactions instinctives et
de vos imprudences fréquentes.

Méfiez-vous, de votre comportement impulsif et de votre irritabilité, qui reviennent au galop
dès que l’on porte atteinte à votre liberté de mouvement et l’action.

Apprenez à dompter vos penchants excessifs. Contrôlez votre sexualité probablement
importante. Prenez garde à votre consommation de tabac et d’alcool. Elle risque, dans vos
moments difficiles, de devenir abusive (attention aux “drogues” en général).

Votre route est jalonnée d’aventures qui pourraient se révéler dangereuses — pour vous et
ceux qui vous côtoient — si vous gardez votre tendance à ignorer toute prudence.

Votre vie rationnelle est intense, mais surveillez votre jalousie, conséquence de votre
possessivité.
D’ailleurs, vous tenez peu vos promesses et vous avez tendance à camoufler certaines vérités
qui vous dérangent derrière un nuage de mots. Il n’est pas très agréable d’être pris pour un
menteur alors n’en rajoutez pas trop et restez vous-même !

Il faut dire que vos promesses s’envolent souvent comme des feuilles au vent qui passe... Est-
ce de l’inconstance ?

Alors, regardez-vous et acceptez les critiques. Dites-vous qu’il est peut-être normal que votre
comportement indépendant, précurseur, mais excessif dérange autour de vous.

En résumé : apprenez à utiliser correctement votre liberté personnelle sans aller à l’encontre
de celle des autres. Ne soyez pas trop égoïste. Entraînez-vous à plus de diplomatie et gardez-
vous de blesser ceux qui ne fonctionnent pas comme vous.
Laissez vos échantillons d’orgueil au vestiaire.

Si le nombre 5 est en défaut dans votre thème (en particulier absence de E, N et W dans
l’inclusion)

Il est possible que votre attachement aux traditions, votre manque d’intérêt pour le
changement et votre faible envie de voyager soient un handicap dans votre progression
personnelle.

Vous avez, semble-t-il, peu de facultés d’adaptation aux nouvelles idées, aux situations
inattendues. Vous vous méfiez des gens très différents. Les produits nouveaux ne vous attirent
pas. Vous préférez ce qui a fait ses preuves, ce que vous connaissez et avez expérimenté
depuis longtemps.



Vous risquez alors d’avoir des difficultés à vous insérer dans ce monde en mutation, aux
prises avec les vagues de la modernité qui nous interpelle tous.

Un dernier conseil : apprenez — par des méthodes reconnues de tous — à vous relaxer.
Décontractez-vous et ne restez pas rigide et immobile. Modifiez un peu cette façade
monotone. Accordez des vacances à votre amour-propre. Voyagez un peu au-delà de votre
circuit fermé personnel. Assouplissez vos règles. Soyez beau joueur !

VOUS AVEZ UN CHEMIN DE VIE 6

Il correspond à un itinéraire jalonné de responsabilités, caractérisé par la recherche constante
de conciliation, de sécurité.

Une destinée forte qui peut correspondre à une position importante sur le plan social. Plus
couramment un rôle principal au niveau de la famille. Un chemin de souplesse et
d’harmonisation interpersonnelle.

Il vous sera nécessaire de bien choisir les orientations principales et l’environnement
relationnel au sein de votre vie.

L’amour, la beauté et le sens du service seront vos points de repère fondamentaux.

Préparez-vous à une vie, où domineront votre besoin d’aide aux autres, votre aspiration au
mariage, au couple idéal et votre recherche du confort, de la douceur. Le tout enveloppé de
chaleur humaine...

Vos qualités ou ce qui vous permettra d’avancer dans la vie (à relativiser à partir de ce “cas
type”)

Seriez-vous un grand sentimental au charme très sensuel et très magnétique, prêt à voler au
secours de ses semblables et réveiller en eux le sens du partage ?

Il paraît que vous portez chance aux autres.
Votre rôle est souvent d’apporter de douces vibrations, la joie de vivre et la paix intérieure.

C’est vrai, vous êtes un pacifiste des corps et des coeurs, doublé d’un excellent psychologue.
Vous avez l’intuition du ton juste, du geste juste.

Vous ne supportez pas de vivre seul, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour être
entouré, rassuré, avoir de la compagnie..., de jour comme de nuit.

Très ouvert, vous vous dévouez corps et âme aux autres, parfois même à votre détriment.

On pourra apprécier vos qualités d’écoute, votre tolérance et votre désintéressement. Mais ne
vous laissez pas pour autant écraser par les responsabilités que vous serez amené à prendre au
sein de votre famille ou du groupe social.

Cherchant à plaire à tout le monde, vous manoeuvrez à l’estime, suivant l’inspiration du
moment. À trop vous oublier pour les autres et à trop vivre en fonction d’eux, vous risquez



peut-être de ne plus savoir où sont vos “marques” et vous prendre les pieds dans les méandres
de vos hésitations quotidiennes.

Vous êtes très créatif et vos talents d’artiste s’exerceront surtout dans la recherche plastique,
vous aimez sculpter, sentir avec vos mains pour décorer, embellir toute chose.

Il y a une vingtaine d’années, vous auriez fait un très bon hippie et un apôtre de la nouvelle
culture ou du Pop art, jonglant avec les fleurs, les parfums, les couleurs et les massages
californiens.

Pas besoin de vous dire que vous êtes sensuel, gourmand et toujours de bonne humeur.

La sincérité et la spontanéité sont vos alliées dans votre recherche d’échange et d’équilibre
entre les êtres.

Laissez germer en votre nature fécondante les graines d’une nouvelle humanité plus égalitaire,
la grande famille de tous les frères se donnant la main.

Vous rêvez d’un cadre de vie tout en courbes sur fond de lumière douce et chaude.

Un conseil : à trop subjectiver les choses, vous risquez de réagir affectivement dans des
domaines où cela n’est pas nécessaire (professionnel par exemple).
Ne dramatisez pas vos problèmes. Ne grossissez pas certaines petites phrases.
Utilisez votre imagination à autre chose...

Si le nombre 6 est en excès dans votre thème (en particulier surabondance de F, O ou X
dans l’inclusion)

Finirez-vous par vous décider à sortir de votre paresse et de votre petit nid tranquille et
confortable ?

Apprenez à acquérir un peu plus de volonté. Orientez différemment votre penchant à la
gourmandise (attention au foie !). Ne devenez pas esclave de votre forte demande de
sensualité et de tendresse.

“Lâchez du lest” et soyez moins accroché à vos idéaux ou à l’image du partenaire idéal.

Parallèlement, vous risquez de voguer longtemps à la recherche de vous-même, vous
accrochant, tel un naufragé perdu dans le courant de ses passions, au premier tronc flottant
venu.

N’étouffez pas ceux que vous aimez et laissez possessivité et jalousie de côté. Vous semblez
parfois prêt à toutes les dérobades pour garder l’affection de ceux qui sont près de vous.

Plus que pour tout autre, les échanges sentimentaux restent indispensables à votre équilibre.

Si le nombre 6 est en défaut dans votre thème (en particulier absence de F, O ou X dans
l’inclusion)

Il faudra redoubler de patience et de diplomatie avec vous. Vous risquez de manquer de
nuances dans vos rapports avec les autres (en particulier dans votre couple).



Vous êtes manifestement trop exigeant. Il semble que ce soit tout ou rien, et l’autre risque
d’avoir quelques surprises un beau jour... Vous êtes, paraît-il, du genre à claquer la porte sans
prévenir et disparaître du jour au lendemain.

Alors, essayez de vous adapter aux circonstances et faites face à vos responsabilités, surtout
familiales.

Évitez aussi de toujours vous plaindre. À vous entendre, vous vous occupez de tout, vous
croulez sous le poids du devoir quotidien et vos épaules vont être écrasées d’ici peu...

Apprenez plutôt à accepter les choses telles qu’elles sont et ne cherchez pas sans cesse la
perfection.

Baissez la barre (fixée trop haut) de vos exigences vis-à-vis de l’être aimé. Vous n’êtes pas
parfait, lui non plus, alors...

VOUS AVEZ UN CHEMIN DE VIE 7

Il correspond à l’itinéraire des solitaires réputés pour avoir une vie intérieure riche et qui se
situent sur le terrain difficile de la recherche scientifique ou spirituelle.

Le 7, voie de la connaissance et de la sagesse, apporte ses exigences, mais aussi ses
satisfactions profondes en tant qu’outil vibratoire conduisant vers la perfection.

Il vous sera nécessaire tout au long de ce parcours complexe de développer vos capacités
mentales et votre ouverture mystique.

C’est le sentier gravi par les “P” (une des lettres correspondant à la vibration du 7), c’est-à-
dire : les Professeurs, les Philosophes, les Prêtres, les Pasteurs, les Patriarches, les Papes. La
grande famille des chercheurs de Perfection, des Pêcheurs d’âmes et des Prêcheurs de Paix.

Vos qualités (ou ce qui vous permettra d’avancer dans la vie (à relativiser à partir de ce “cas
type”)

Comment vous aborder, vous paraissez si froid et parfois si absent, absorbé par vos pensées et
les méandres de votre réflexion personnelle ?

Il faut aller au-delà de ces apparences peu sociables, et découvrir la profondeur de votre
intériorité, la richesse de vos recherches et l’étendue de vos connaissances.

Vous êtes un solitaire, mais votre besoin de silence, de vie calme parfois ascétique est une
nécessité dans votre démarche indépendante et originale.

Dans le domaine scientifique, vous êtes comme chez vous. À l’aise dans les recherches les
plus fondamentales, vous êtes l’homme (ou la femme) des grandes découvertes.
Votre soif de réponses à toutes les questions que vous vous posez sur le monde qui nous
entoure vous donne des ressources insoupçonnées...

Votre capacité d’analyse est remarquable. Votre mémoire aussi. Une saine curiosité, un bon
sens de l’observation et des habitudes méticuleuses sont aussi des atouts non négligeables
dans vos démarches qui ont pour cadre autant la nature que les grands laboratoires.



On ne peut pas vous le cacher : vous avez la stature d’un précurseur.

Vous savez être ingénieux et l’on a souvent recours à vous pour toutes sortes de diagnostics ;
nul besoin de vous rappeler vos objectifs. Ils sont clairs et précis ; vous ne vous contentez pas
d’à-peu-près.
Votre persévérance et votre maîtrise personnelle génèrent en vous cette force concentrée qui
caractérise l’image que vous donnez aux autres. Avez-vous servi de modèle à Rodin pour son
fameux Penseur ?

Sur le plan sentimental, doit-on vous avouer que l’amour ne sera pas toujours au rendez-vous
et aura du mal à fleurir largement dans votre monde de raison froide ?

Les “amis du chemin” vous seront très précieux. Le mariage ne semble pas être la chose qui
vous apportera le plus de bonheur durant votre vie. Choisissez donc votre conjoint chercheur
avec soin.

Ne restez pas si sérieux. Posez le masque de temps en temps. Ne jouez pas le rôle du “père
lointain” et intouchable.

Parfois, il est vrai, vous faites même sourire avec votre air distrait et la marche que vous ratez
tous les jours...
Peut-être vous qualifie-t-on d’idéaliste, mais cela ne vous émeut guère. Rien ne semble vous
ébranler quand vous êtes perché sur vos hauteurs. Alors, redescendez-en et acceptez de vivre
avec vos congénères aux conversations plus terre-à-terre.

Dans le quotidien, on remarque vite que vous êtes plus concepteur que réalisateur. Il vous est,
en général, profitable d’écouter les hommes de terrain, pour vous orienter un peu vers les
constructions concrètes, votre point faible.

Alors peut-être, tel un bâtisseur de cathédrale, pourrez-vous concilier le sens du sacré et les
contingences plus physiques, plus matérielles.

Si le nombre 7 est en excès dans votre thème (en particulier surabondance de G, P ou Y
dans l’inclusion)

Relativisez les choses et ne vous accrochez pas trop vivement â vos certitudes. Vous risquez
d’être le jouet des spécialistes de l’endoctrinement (sous toutes ses formes) et de la
manipulation mentale.

Attention à ne pas devenir un fanatique religieux ou politique (ou les deux à la fois puisque
l’on n’arrête pas le progrès !).

Méfiez-vous de vos élans despotiques et de votre tendance au dédain (voire à une certaine
cruauté mentale).

À force de vouloir connaître et régir votre monde, vous risquez de devenir un calculateur
vaniteux et ne pas retrouver votre fil d’Ariane.

Changez vos lunettes grises contre des lunettes moins tristes. Sortez de cette tendance à
l’inquiétude qui creuse sournoisement son sillon, vous entraînant â la mélancolie, à
l’autopunition et au désarroi solitaire.



Laissez fleurir votre spiritualité sous des cieux plus sereins et dépassez votre froideur et votre
réserve pour aller vers les autres.

Ne fuyez plus la réalité en vous réfugiant dans vos pensées. Vous pourriez être déséquilibré
par la trop grande part donnée au registre intellectuel dans votre existence.

Il ne vous reste plus qu’à orienter votre quête du Graal vers la voie du juste milieu. Même s’il
faut parfois traverser certains abîmes sur le fil d’une épée...

Si le nombre 7 est en défaut dans votre thème (en particulier absence de G, P et Y dans
l’inclusion)

Peut-être restez-vous trop dans vos réflexions sans vraiment en recueillir les fruits. Vos idées
ont souvent du mal à se concrétiser positivement.

Aménagez un peu mieux le jardin de vos plantations spirituelles. Arrosez plus régulièrement
les germes possibles d’une vraie ouverture mystique.

Faites tomber les murs mentaux qui bornent votre horizon spirituel et laissez vivre la colombe
un peu amaigrie de votre esprit en transhumance.
En un mot : essayez de redécouvrir vos canaux de communication avec le divin.

VOUS AVEZ UN CHEMIN DE VIE 8

Il correspond aux choses de la vie matérielle, à l’argent et au pouvoir.

C’est l’itinéraire des réalisations ambitieuses, de la recherche de l’équilibre et de la justice.

Une destinée aux aspects très puissants (parfois difficiles : épreuves dites karmiques) et aux
possibilités multiples.

Aussi, il vous sera nécessaire, dans votre progression, de développer votre combativité, votre
témérité et votre dynamisme. Il vous faudra prendre garde à ne pas quitter la route par excès
de vitesse en voulant prouver votre bravoure.

Le pouvoir sourit aux audacieux. Vous êtes de ceux-là. Cependant, ne soyez pas trop sûr de
vous. Évitez de grimper trop rapidement, car vous pourriez redescendre aussi vite. L’argent et
les gains financiers sont inhérents à ce chemin matériel, mais attention aux revers de fortune.

Vos qualités ou ce qui vous permettra d’avancer dans la vie (à relativiser à partir de ce “cas
type”)

Quelle fougue, quel courage et quelle détermination !
Quand vous avez pris votre élan, plus rien ne vous arrête. Sauf peut-être les lois cosmiques du
karma.

Votre intelligence est grande et vous l’utilisez. Vous savez aussi vous servir des relations que
votre force de caractère et votre magnétisme personnel favorisent.



Dans votre course obstinée vers la réussite matérielle et le pouvoir sans partage, il n’y a pas
de place pour “l’à-peu-près”.

Dire que vous avez de l’ambition, de l’audace et de grandes aspirations serait une lapalissade.
Votre ardeur à vous lancer dans la bataille de la vie, tel un justicier des Temps modernes, fait
de vous un être enthousiaste, un volontaire à l’endurance proverbiale.

Vous donnez toujours l’impression d’être plus expérimenté que les autres. Pour vous, pouvoir
est synonyme de savoir. En général, vous ne prenez guère le temps d’écouter les conseils et
les opinions d’autrui ont une valeur très relative pour vous.

Il est vrai qu’en fin stratège, vous jugez très vite et que votre pouvoir critique est sans pitié.

Franc et loyal, vous êtes digne de confiance, mais votre forte personnalité ne s’accommode
guère des subtilités hiérarchiques et administratives.

Aussi, vous passez peut-être pour un trouble-fête, parfois même un asocial.

Vous faites partie des novateurs qui sont sur plusieurs fronts à la fois et mettent un point
d’honneur à ne rien faire à moitié.

Dans vos relations, vous êtes en général très ouvert et passionné, mais il ne faut pas trop
mettre en évidence vos torts, car vous ne les reconnaissez jamais. Vous avez alors une
fâcheuse tendance à fuir la discussion ou à esquiver avec brio les flèches de la critique.
Sous un masque contrôlé, vous bouillonnez intérieurement et mieux vaut ne pas vous attaquer
de front ou vous pousser à bout.

Vous pouvez alors comprendre que votre vie affective sera plutôt mouvementée et que la
recherche du ton juste ne se fera pas sans casse, malgré vos élans de générosité passagère.

Pour vous, amour rime souvent avec prise de pouvoir. Vous n’aimez pas être surpris par votre
registre émotionnel, et vous défendez en général vos positions avec habileté et finesse, mais
au prix de quelle tension intérieure au niveau de votre plexus !...

Il est vrai que votre dureté apparente cache souvent une peur de ne pas être aimé. Un coeur
d’or sous une armure de métal...

Si le nombre 8 est en excès dans votre thème (en particulier surabondance de H, Q ou Z
dans l’inclusion)

Que dire devant cette forteresse imprenable ? Que faire face à un tel être aux réserves
d’énergie considérables ?

Faut-il mettre son armure ou chercher la paille qui met le feu aux poudres ?

De votre côté, essayez d’être un peu moins violent, si vous souhaitez que le chevalier qui
passe s’arrête devant votre porte !

Ne soyez pas si intolérant et oubliez votre orgueil.
Car vos élans autoritaires abusifs pourraient vous jouer des tours. Prenez garde à ne pas
devenir brutal et dur lorsque vous avez l’impression d’être agressé.

Votre esprit de contradiction vous pousse à l’affrontement verbal et parfois physique. Il faut
noter que vous êtes très mauvais perdant.



Maîtrisez un peu votre impulsivité et utilisez vos coups de tête pour des occupations plus
positives que les tournois moyenâgeux.
Vous êtes très exigeant autant pour vous-même que pour les autres.

En amour, vous êtes exclusif et si vous vous savez trompé, vos réactions peuvent devenir très
vives (oubliant subitement que votre fidélité n’est pas spécialement exemplaire).

Faites attention éventuellement à ne pas sacrifier ceux qui vous entourent dans votre
recherche abusive d’un pouvoir quelconque. Arriver seul au sommet n’est pas toujours très
enviable.
Efforcez-vous plutôt de comprendre ceux qui semblent moins puissants et moins audacieux
que vous.

Si le nombre 8 est en défaut dans votre thème (en particulier absence de H, Q t Z dans
l’inclusion)

Vous avez certainement quelque chose à comprendre par rapport au monde de l’argent et des
réalisations matérielles.

Certains jours, il sera très difficile de vous faire délier la bourse et à d’autres moments vous
serez capable de dépenser et de distribuer sans compter.

N’espérez pas devenir un grand économiste, ce sera pour une prochaine vie grâce à tout ce
que vous aurez appris dans celle-ci (même si ce n’est peut-être pas votre petit “je”
personnalisé qui effectuera une renaissance).

Aussi pourra-t-on, à juste titre, se méfier de vos élans de gestionnaire mal maîtrisés.

Donnez-vous de nombreuses occasions de vous affirmer au sein de réalisations concrètes et ne
fuyez pas les problèmes matériels.

Vous n’aimez pas juger et préférez rester dans un flou artistique qui se révèle, à la longue, peu
utile dans notre société cartésienne et compétitive.

Bien sûr, on ne pourra pas vous reprocher votre intolérance. Mais parfois l’on aimerait avoir
un peu plus d’indications précises pour appréhender vos grands espaces intérieurs et ne pas
s’y perdre à l’infini.

À noter : vous ne savez pas vous vendre ou vendre vos produits. Faites-vous épauler (si vous
avez un budget ou des coûts de prestations à défendre, etc.) par quelqu’un de plus habile et de
plus efficace.

VOUS AVEZ UN CHEMIN DE VIE 9

Il vous conduit vers les grands horizons du futur, à travers de vastes perspectives d’idéal et
d’amour universel.

C’est l’itinéraire des connaissances globales dont l’étendue paraît sans limites.



Attention de ne pas vous y perdre ! Il vous sera important de développer la prudence et la
prise de recul.
Vous aurez à faire face à des événements passionnants aux répercussions très profondes.

Deux choses seront importantes pour vous : l’acquisition de la souplesse, de l’adaptabilité du
grand voyageur et la recherche de vues larges des “aventuriers de l’esprit”.

Préparez-vous à défendre de grandes causes humanitaires ou d’une manière plus courante, à
faire preuve d’un esprit collectif. Cela vous conduira à jouer les arbitres, les médiateurs dans
votre communauté.

Malgré ces nécessaires efforts d’adaptation et d’ouverture, il faut avouer que ce chemin est
celui d’une vie de réussite et de grandes protections.

Vos qualités ou ce qui vous permettra d’avancer dans la vie (à relativiser à partir de ce “cas
type”)

Seriez-vous le guide généreux et compréhensif qui se dévoue au service des plus défavorisés ?
Il est fort probable que la vie soit pour vous un immense terrain d’étude, de recherche de
vérité et de justice sociale.

Vous êtes altruiste et compatissant. Toujours prêt aux sacrifices pour atteindre votre idéal.
Votre vie est consacrée d’une manière ou d’une autre au bien collectif.

Des voyages, des rencontres multiples et des correspondants à l’étranger, voilà certains
éléments clé de votre toile de fond.

Il est vrai que vous aimez la fantaisie. On vous considère parfois comme un marginal.
Votre sagesse fait de vous un être intelligent et compréhensif. En bon samaritain, vous serez
sollicité pour venir en aide à plus d’un égaré et pour faire reconnaître leurs droits. D’une
manière générale, de nombreux déshérités auront besoin de vous pour faire entendre leur voix.

Par ailleurs, vous êtes assez vulnérable sur le plan sentimental. Il vous est nécessaire d’être
souvent rassuré, de stabiliser vos vagues sentimentales.

Dans votre recherche de l’amour idéal et universel, il peut vous arriver de continuer
volontairement votre route de façon solitaire.

En général, vous êtes doué en amour.
De nature très sensible, vous devenez influençable si on sait trouver le registre passionnel qui
vous fait vibrer.

Vos dons sont multiples. Votre bagage de naissance semble venir de loin...
De nombreux domaines de pointe sont pour vous des sources d’intérêt réel.
Vous faites preuve de créativité et d’esprit de synthèse.

Une certaine médiumnité naturelle vous permet de capter de nombreux messages subtils en
provenance de votre environnement. Par ailleurs, comme à l’écoute du monde, vous ressentez
pleinement les souffrances et les malheurs des autres à travers les informations régulièrement
transmises par les médias.

Cela risque parfois d’entraîner des périodes de nervosité préjudiciables à la sérénité intérieure
que vous souhaitez si bien cultiver.



Par la pratique de la méditation, comme outil d’élévation spirituelle, vous pouvez avoir accès
à certains états de conscience au-delà du rêve. Peut-être restez-vous un familier de la
“musique des sphères” ?

Vous avez probablement déjà senti cette vocation intérieure pour l’universalité, mais aussi
tout simplement pour la bienveillance de l’âme et la tendresse du coeur.

Peut-être est-ce vous qui avez écrit sur un mur en mai 1968 : “Ils ne savaient pas que la chose
était impossible, alors ils l’ont faite.”

Rêveur, mais les mains du coeur toujours ouvertes, vous ne vous lassez pas d’arpenter les
dédales de la nature humaine.

Riche en générosité désintéressée, vous connaissez et appliquez les recettes qui nourrissent et
apaisent les esprits. Vous êtes un confident exemplaire.

En résumé : vous ressemblez assez à l’ermite qui, au terme de son chemin initiatique, pourra
se sentir à l’orée d’un autre monde...

Un ermite ayant compris que tous les obstacles, les difficultés de ce monde n’ont qu’un but :
instruire et réveiller les maladroits pèlerins que nous sommes.
Un être qui renonce enfin à toute vanité, à tout désir de valorisation de son petit ego bien
nourri, et qui réserve son savoir aux quelques privilégiés l’ayant suivi sur le chemin.

Il a appris à se taire, à se distancer de lui-même et de la réalité immédiate telle qu’elle lui
apparaissait à travers les lunettes de son conditionnement culturel et social.

II aspire maintenant à cette libération intérieure, source de lumière, au-delà des seuils qui sont
autant de phases nécessaires à cette évolution finale. Un stade où dominent les grands élans
impersonnels. L’aboutissement d’une progression pleine de sagesse et de paix.

Si le nombre 9 est en excès dans votre thème (en particulier surabondance de I ou R dans
l’inclusion)

Calmez le “je” et jetez l’ancre au port des réalités stables et constructibles.

Apprenez à contrôler la marée de vos émotions.
Ne gonflez pas trop vos voiles et surveillez la météo de votre environnement, même lointain.

Gardez votre monde intérieur en équilibre, sinon vous risquez de devenir intolérant et exalté à
la moindre petite tempête perturbant votre amour-propre et vos rêves parfois trop beaux.

Aussi vous pouvez devenir très influençable et vous laisser facilement illusionner.

N’attendez pas tout de votre public (surtout si vous avez à monter sur scène).

D’une manière générale, recentrez-vous et luttez contre le désordre intérieur. Ne tournez plus
en rond en rêvassant et laissez de côté cette condescendance et cette distance qui vous éloigne
des autres et vous rend insaisissable. Sortez de votre réserve.

Donnez-vous la possibilité de réguler cette fâcheuse tendance à la cyclothymie qui peut être la
vôtre.



Enfin, donnez-vous des objectifs clairs et progressifs pour que votre indécision ne trouve plus
à se nourrir de votre terrain fantasque.

Faites, petit à petit, disparaître de l’horizon les nuages sombres de vos excès multiples.

Si le nombre 9 est en défaut dans votre thème (en particulier absence de I ou R dans
l’inclusion)

Ne restez pas centré sur votre petit monde personnel. Votre manque d’intérêt et de
compassion pour les autres risque de vous isoler.

Essayez d’être moins égoïste et plus compréhensif. Peut-être vous manque-t-il un idéal, un but
dans la vie. Il pourrait vous dynamiser et vous donner cette ouverture aux autres dont vous
réalisez certainement la nécessité.

Vous avez probablement quelque chose à comprendre à travers cette absence de 9. Cela
concerne le domaine humanitaire et social, d’une manière générale : l’aide à autrui ainsi peut-
être que l’ouverture spirituelle et une vision plus large en tous domaines, au-delà de nos
frontières illusoires...

VOUS AVEZ UN CHEMIN DE VIE 11

Il vous conduit vers de hauts sommets où vous attendent parfois révélation divine et
communication directe avec le cosmos. Pour certains même, la connaissance induite sera au
rendez-vous.

C’est plus habituellement l’itinéraire de ceux qui possèdent un grand idéalisme et ont une
intuition très fine, alliée à une intelligence supérieure. Ceux à qui, en général, l’inspiration est
donnée.
Ceux dont, la mission est de transmettre leur richesse intérieure et leurs découvertes
personnelles avec courage et indépendance.

Tout au long de ce parcours, vous posséderez une énergie débordante qui vous poussera à
prendre de grandes responsabilités, à avancer avec force et maîtrise, le regard tourné vers le
futur et les horizons inconnus.

Il paraît que le maître nombre 11 correspond à la vibration des anciennes âmes ayant acquis
une certaine puissance par leurs expériences passées et leur haute élévation.

Aussi, en empruntant ce chemin, il vous faut savoir (mais cela vous est vite révélé
intimement) que vous avez des devoirs envers votre communauté, et parfois même envers
l’humanité.

Vous êtes dans cette vie pour éduquer activement ceux qui le demandent, pour dévoiler
certains aspects mystérieux de l’existence et, qui sait, pour atteindre une certaine illumination.

Sachant capter les énergies cosmiques, vous pourrez réaliser de grandes découvertes et vous
exprimer très profondément par l’art, la parole ou les écrits.



Vos qualités ou ce qui vous permettra d’avancer dans la vie (à relativiser à partir de ce “cas
type”)

Vous bénéficiez d’une grande force morale et de convictions bien implantées dans le jardin de
vos certitudes intuitives. On attendra de vous que vous aidiez et dirigiez les autres sur leur
chemin.

Un très bon esprit de synthèse vous permet d’embrasser d’un coup de grands horizons de
connaissance. L’approfondissement de vos idées se fait par la suite grâce au caractère
personnel de votre recherche quotidienne de vérité.

Votre monde intérieur, riche en élans poétiques, permet souvent l’éclosion de dons de
voyance, de visions prémonitoires ou prophétiques.

En résumé : un contact facile et magnétique avec le public vous aidera à diffuser vos
connaissances nouvelles et peu conventionnelles.
Votre potentiel est grand, mais pas inépuisable ! Gardez vos canaux le mieux orientés possible
vers cette source ultime qui vous dépasse. Veillez à bien les nettoyer, les purifier. Ne les
encombrez pas de sédiments inutiles qui bloqueraient le passage des informations subtiles, ou
parasiteraient les communications.

Intégrez donc au maximum ces données fondamentales et faites en profiter les autres. Méfiez-
vous de vos tendances sélectives dans vos choix relationnels.

Vous avez conscience de l’importance de votre rôle et du fait que vous êtes là pour faire
avancer les choses dans cette société où règnent souvent l’ignorance et la bêtise.

Si le nombre 11 est en excès dans votre thème (et si vous avez une surabondance de 1, de 5
ou de 8 dans votre inclusion)

Il y a le risque de vous voir enfourcher des chimères et de vous perdre dans des excentricités
qui rendront confuses, incohérentes et parfois ridicules ce que vous prendrez pour des vérités
universelles.

Dans votre élan à vous libérer de vos attaches familiales et sociales, veillez à ne pas devenir
trop rebelle et intolérant.

La grande nervosité du li en général sera accentuée chez vous. Elle risque de donner à votre
cheminement des allures chaotiques et cyclothymiques.

La force intérieure qui vous soutiendra à certains moments vous trahira à d’autres. Évitez
donc de vous surmener, cela vous évitera de mauvaises sur prises.

N’utilisez pas votre énergie ainsi que vos capacités intellectuelles et médiumniques pour ne
favoriser que vos propres projets. Si vous restez sur des positions égoïstes et ne cherchez que
le profit personnel, vous risquez de grosses déceptions, parfois même des pertes importantes.

De fantastiques outils vous ont été donnés non pour faire de l’autosatisfaction ou alimenter
vos désirs de puissance, mais pour être utiles au progrès général.

Vous avez vraiment intérêt à laisser de côté votre volonté de domination et vos divers
complexes de supériorité. Débarrassez-vous de votre manque de patience et de vos refus
d’accepter la contradiction. Restez conscient de votre absence du sens des réalités...



Ne vous lancez plus dans des histoires impossibles. Fermez les dossiers de vos projets hâtifs
et irréfléchis. La vraie originalité féconde et constructive n’est pas cela !

Enfin, regardez le 11 avec ses 2 chiffres 1 qui s’affrontent intérieurement. L’autorité de l’un
contre le désir de diriger de l’autre. Le désir d’être le seul gagnant face à un double
identique... Que de tensions intérieures vous attendent, si vous ne transcendez pas cette
rivalité fondamentale en vous-même ! Peu de paix, tant qu’il y aura la présence de cette
dualité mentale au sein de votre image personnelle et de vos décisions les plus importantes.

Retrouvez une relation plus saine avec votre ego.
Ne devenez pas l’esclave de ses représentants jumeaux.

Quelques exemples

Saint François d’Assise né le 26.09.1182 avait un chemin de vie 11 (sa consoeur Sainte-
Thérèse de l’Enfant Jésus aussi) ainsi qu’Édith Piaf (19.12.1915), Benito Mussolini
(29.07.1883), Coluche (28.10.1944), Gilbert Trigano (28.07.1920)... et Michel Platini
(21.06.1955).

Mais, dans ces 5 cas, le 11 n’apparaît que s’il y a réduction complète avant l’addition finale.

Comme quoi, le 11 peut prendre des formes diverses pour faire parler de lui et se faire
entendre !

VOUS AVEZ UN CHEMIN DE VIE 22

Il vous conduit à réaliser d’importantes missions, des projets à grande échelle et des créations
de génie.

C’est le chemin de la grande réussite... ou de la folie.
Un itinéraire destiné à ceux qui n’ont pas peur de prévoir grand et de se projeter loin dans le
futur.
Ceux dont le flair est remarquable, et qui dirigent avec une habileté et des capacités de
maîtrise supérieure.

Il vous sera nécessaire tout au long de ce parcours de construire et d’utiliser votre intelligence
supérieure pour travailler au bien-être de votre communauté, de votre pays (parfois de
l’humanité).

Vous puisez votre énergie dans un réservoir apparemment illimité.
Vos oeuvres pourront être des ponts, des immeubles, des cathédrales ou plus généralement
des réalisations ambitieuses dans votre domaine professionnel portant le cachet de votre
personnalité exceptionnelle.

Vos qualités ou ce qui vous permettra d’avancer dans la vie (à relativiser à partir de ce “cas
type”)

Vous avez apparemment une carrure d’inventeur, de personnage de grande envergure.



Beaucoup aimeraient avoir vos capacités de concrétisation et les possibilités supérieures qui
vous permettent d’atteindre des objectifs nombreux et variés.

Votre but : rayonner et gérer vos talents de façon optimale ; pour cela vous êtes souvent en
avance sur votre époque.

Mieux que le 11, vous saurez passer à l’action. Visionnaire, vous l’êtes, mais sans vous égarer
dans les spéculations ou les rêves de puissance stérile éternellement abstraits.

Vous savez promouvoir vos conceptions et faire valoir vos plans.

Pas de place pour le train-train quotidien dans votre vie aux possibilités de réussites
nombreuses, résultats de vos engagements courageux.

En général, on peut faire confiance à votre honnêteté, à votre bonne foi.
Votre sincérité en amour ne peut être mise en doute, mais le besoin de donner de la tendresse
est tellement fort chez vous que vous avez envie d’en faire bénéficier plus d’une personne. Un
conseil à votre partenaire s’il veut vous voir rester fidèle : faire preuve d’intelligence, d’esprit
créatif et d’imagination. En tout cas de disponibilité et de souplesse...

C’est vrai, vous détestez les situations limitées, autant au niveau relationnel que professionnel.
Vous aimez l’aventure, l’inconnu vous fascine et tous les défis à votre savoir-faire ou à votre
pouvoir de dépassement vous passionnent et vous dynamisent.

Tout ce qui met votre maîtrise personnelle à l’épreuve est le bienvenu dans votre inexorable
progression.

En résumé : vous cherchez sans arrêt de nouveaux terrains de lutte comme pour vous prouver
votre envergure et vos capacités à confronter les situations les plus délicates, à résoudre les
problèmes les plus difficiles. Mais tout le monde n’est pas comme vous. Mettez-vous un peu à
la place des autres et cherchez à les comprendre.

Attention : à force de vouloir toujours faire plus et de chercher à surmonter l’insurmontable,
vous risquez de perdre équilibre et énergie ! Ne brûlez pas vos bougies par les deux bouts !
Vous ne viendrez plus à bout de votre agitation intérieure et des survoltages de vos circuits !

Si le nombre 22 est en excès dans votre thème (et si vous avez une surabondance de 1, de 5
ou de 8 dans l’inclusion)

Ce n’est plus la tempête intérieure du 11, c’est l’ouragan incontrôlé des énergies du ciel
focalisées par l’apprenti sorcier.

Canalisez, maîtrisez, calmez. Ce sont les 3 premiers conseils à vous donner.

Vous n’arrêtez pas de bouger et votre amour peut se transformer très rapidement en haine
(l’inverse aussi, mais moins souvent...), vos grandes idées créatrices en délires les plus fous...

Alors, soyez très prudent avec ces vibrations excessives du 22. Surtout, donnez-vous des
points de repère. Regardez autour de vous. N’écrasez pas les autres en voulant vous faire
valoir.

Orientez vos efforts dans une direction d’ouverture aux autres. Que vos travaux soient utiles à
la collectivité. N’avancez pas dans un but de réussite égoïste et personnelle, car alors vous
risquez gros.



Tant d’énergies focalisées dans un axe égocentrique aux préoccupations uniquement
matérielles conduisent à bousculer fortement la structure émotionnelle.

Sans guide spirituel, sans voix intérieure (couverte par tout le bruit de cette agitation) votre
fier trois-mâts file tout droit vers la dépression... nerveuse la plus forte.

Vous savez très bien ce qui se passe lorsque la fatigue vous rattrape. Vous devenez tendu,
nerveux, impatient, irascible. En un mot : impossible à vivre ! La sagesse et l’universalité sont
alors loin derrière vous…, ou devant vous.

En résumé : votre principal ennemi est d’ordre émotionnel et il se cache en vous-même.

Quelques titulaires de chemin de vie 22 : Catherine Deneuve (22.10.1943), Édouard Leclerc
(20.11.1926), Paul Bocuse (11.02.1926),... et Sigmund Freud (06.05.1856).



Chapitre III

Vos cycles de vie

COMMENT CALCULER ET INTERPRÉTER VOS CYCLES DE VIE
(deuxième affinage)

Après avoir procédé à un premier affinage de l’interprétation de votre année personnelle en la
complétant par l’éclairage général issu de votre chemin de vie, faisons ensemble un autre pas
vers un tableau plus personnalisé de cette période.

Votre vie se trouve, en numérologie, divisée en 3 cycles.
Chacun correspond à la vibration d’un nombre particulier et donnera une orientation générale
pendant la période où il intervient. Ces cycles nous parleront ainsi de nos projets, de nos idées
générales et de nos grandes options C’est ce que nous allons découvrir maintenant.

Ces 3 cycles correspondent chacun à 365 lunaisons, c’est-à-dire à 28 ans et 4 mois. La durée
du 3ème cycle étant bien sûr variable et laissée à l’appréciation du Créateur.

Le passage d’un cycle à l’autre se fait progressivement. Le changement de décor demande du
temps. Une certaine acclimatation est nécessaire.

Très souvent pendant cette période charnière, nous sommes sous l’influence des deux
nombres qui sont liés, l’un au cycle qui s’éloigne, l’autre au cycle qui apparaît dans notre
horizon personnel. Ce qui peut parfois créer quelques remous si ces deux nombres ne
s’accordent pas.

Le passage du 1er au 2ème cycle se fait très rarement à 28 ans et 4 mois et celui du 2ème au 3ème

à 56 ans et 8 mois. Ce sont uniquement des points de repère universels.

La vibration du 2ème (et du 3ème) cycle ne s’installera vraiment que le 1er janvier d’une année
personnelle 1 la plus proche de vos 28 ans et 4 mois (et 56ans et 8 mois)

Pour aller plus vite et éviter les calculs, le nombre de votre Chemin de vie (voir chapitre
précédent) vous permettra de connaître directement les années charnières de vos cycles de vie.
Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Nombre du Chemin de vie 1 2 (11) 3 4 (22) 5 6 7 8 9
Age du début du 2ème cycle 27 26 25 24 32 31 30 29 28
Age du début du 3ème cycle 54 53 52 60 59 58 57 56 55



Si vous voulez calculer la durée de vos cycles de façon plus précise, procédez comme suit
dans cet exemple.

Date de passage du 1er au 2ème cycle pour
Bernadette PRIANT née le 26.03.1950

Elle aura 28 ans et 4 mois le 26.07.1978 or 1978 est pour elle une année personnelle 9 (26 + 3
+ 1978 = 2007 = 2 + 7 = 9)

L’année personnelle 1 la plus proche est 1979 (la suivante).

Le 2ème cycle prendra donc effet le 1er janvier 1979 ; l’année de ses 29 ans (soit 5 mois après
le passage du point de transition universel de 28 ans et 4 mois).

Date de passage de son 2ème à son 3ème cycle

Elle aura 56 ans et 8 mois le 26.11.2006 or 2006 sera pour elle une année personnelle 1 (26 +
3 + 2006 = 2035 = 10 = 1).

Son 3ème cycle prendra donc réellement effet le 1er janvier 2006 (soit 11 mois avant le passage du
point de transition universel de 56 ans et 8 mois — et 3 mois avant ses 56 ans).

• Le 1er cycle, appelé cycle formatif correspondra au nombre de votre mois de naissance
(réduit, sauf 11 et 22)

• Le 2ème cycle appelé cycle productif correspondra au nombre de votre jour de naissance
(réduit, sauf 11 et 22)

• Le 3ème cycle, appelé cycle de la moisson correspondra au nombre de l’année de naissance
(réduit, sauf 11 et 22)

Il sera intéressant de considérer les maîtres nombres 11 et 22 (le 33 ne pouvant être obtenu, la
réduction de l’année donnant au maximum 28 en 1999). Ils auront une vibration différente et
beaucoup plus importante que celle du 2 ou du 4. Les enfants surtout ne pourront vivre ces
vibrations intenses et resteront à des cycles de valeur 2 ou 4.

Exemple : pour Bernadette PRIANT née le 26.03.1950 :
- cycle formatif de 0 à 29 ans à vibration 3 (mois de naissance) ;
- cycle productif de 29 à 56 ans à vibration 26 = 8 (jour de naissance) ;
- cycle de la moisson après 56 ans à vibration 1950 = 15 = 6 (année de naissance).

INTERPRETATION DES CYCLES DE VIE

Il sera important de la rapprocher de celle du chemin de vie, car elle permettra un meilleur
affinage des données de l’année personnelle.



LES CYCLES À VIBRATION 1

Cycle formatif 1

Sa vibration est puissante et permet le développement rapide, chez l’enfant, de capacités
personnelles innées. Elle facilite la construction harmonieuse de sa personnalité.

L’enfant a à sa disposition un potentiel important sur le plan énergétique. Grandissant dans ce
décor, il deviendra probablement volontaire et saura s’affirmer face à ses camarades et sa
famille.

Conseils aux parents

Il est préférable de ne pas donner trop de liberté à cet enfant déjà très indépendant et peut-être
un peu individualiste.
Tout ce qui le socialisera et pourra lui éviter de rester figé dans une attitude assez orgueilleuse
et égoïste sera bienvenu.

Ne pas renforcer ses penchants parfois tyranniques et lui permettre de comprendre qu’il peut
communiquer et avoir des relations avec les autres autrement qu’en les dirigeant. Il ne veut
compter que sur lui-même, mais il est recommandé de lui montrer l’utilité de l’aide des autres.
Ce qu’elle peut lui apporter sans le faire tomber de son piédestal et l’équilibre qu’elle permet.
Lui donner donc le sens du partage.

D’un autre côté, les parents — surtout le père — devront éviter de trop dominer ou réprimer
cette personnalité encore fragile. Ils devront l’aider à connaître ses atouts personnels et
l’encourager à exprimer son originalité avec juste mesure. Enfin, faciliter la maturation de ses
possibilités créatrices.

Si l’enfant a, par ailleurs, un chemin de vie 1 et que son 1 est bien adapté (voir inclusion et
rapports nombre de vie — expression entre autres), il a un bel avenir devant lui et il réussira
très vite sur le plan professionnel.

Si le 1 est mal aspecté dans son thème (absence ou faiblesse dans l’inclusion — en désaccord
avec le chemin de vie, le nombre de vie ou l’expression et s’il fait l’objet d’un défi... Voir la
suite de notre étude)
Tout ce qui pourra lui donner confiance en lui-même et lui permettre d’être plus indépendant
sera très utile pendant ce cycle qui le pousse sur une voie pour laquelle il est peu outillé.

Il aura donc besoin d’être motivé et dynamisé régulièrement. Le reste, ce sera à lui de le
faire...

Cycle productif 1

De bonnes réussites en perspective. Vous bénéficierez d’une énergie personnelle importante
qui vous poussera à mettre en oeuvre de nombreuses réalisations et à vous accomplir de façon
indépendante souvent originale.



Vous savez très bien où vous voulez aller et vous vous lancez, en général, seul sur votre route
rectiligne et ensoleillée.

Les secteurs où des aptitudes au commandement, des qualités d’autonomie et de direction
sont demandées, seront à votre portée.

Un certain nombre d’opportunités vous seront offertes lors de ce cycle pour prouver vos
capacités personnelles et concrétiser vos nombreuses ambitions.

Quelques conseils

N’oubliez pas ceux qui ne roulent pas aussi vite que vous sur la route du succès...
Si vous ne pensez qu’à vous-même et à votre image de marque si importante, vous risquez de
vous retrouver réellement isolé, en particulier sur le plan affectif.
Ne sacrifiez pas votre entourage à vos désirs de conquête.

Si le 1 est mal aspecté dans votre thème (voir défis ou absence dans l’inclusion), il est
possible que vous ayez du mal à décoller dans la vie et que certaines barrières apparaissent en
chemin.
Ne soyez pas si dépendant des autres et profitez de ce cycle pour voler de vos propres ailes.

Cycle de la moisson 1

La retraite n’a pas l’air de signifier grand-chose pour vous ! Votre capital énergétique est loin
d’être épuisé. Vous tenez à poursuivre vos activités, plutôt d’ordre cérébral.

Un dynamisme créatif vous anime et votre intelligence encore vive vous vaudra peut-être
quelque promotion de dernière heure.

Si vous avez un chemin de vie 1 (et que le 1 est bien aspecté par ailleurs et présent dans
l’inclusion), la route passionnante qui fut la vôtre continue d’être jalonnée de nouveaux
projets et réalisations personnelles nombreuses.

Mais attention à ne pas passer vos vieux jours dans l’isolement et la solitude faute de n’avoir
pas ouvert suffisamment votre porte et développé votre sens de l’accueil.

Si le nombre 1 est mal aspecté dans votre thème (voir défis ou absence dans l’inclusion), il est
possible que certains blocages — plutôt d’ordre mental — vous inhibent et parasitent vos
activités. Pourquoi vous culpabiliser ? Ayez le courage de vos options.



LES CYCLES À VIBRATION 2

Cycle formatif 2

Une période riche en amitiés et en alliances de toutes sortes. L’enfant dans ce cycle sera très
sensible et influençable, il sera très dépendant de sa mère probablement seule au foyer
(divorce, veuve) ou assumant les responsabilités parentales à cause de l’éloignement du père.

Ainsi, il sera conseillé de tout faire pour que l’enfant ne reste pas “dans les jupons” de sa
mère, pour qu’il prenne son envol hors du nid et aille affirmer ses capacités ailleurs.

II est vrai qu’il risque de se marier très jeune. Mais, si c’est un garçon, ne cherchera-t-il pas à
retrouver trop vite un cocon et une femme à l’image de sa mère ?

Tout ce qui pourra l’aider à développer son pouvoir de décision, ses capacités d’autonomie,
est souhaitable.
Tout ce qui lui permettra de lutter contre sa tendance à la soumission et à la sensiblerie sera
profitable au cours de ce cycle instable et délicat.

En un mot : pas trop d’indulgence ou de démission, mais beaucoup d’amour.

Si le 2 est mal aspecté dans le thème (voir défis et inclusion en particulier)

• En excès : l’emprisonnement affectif est à craindre ainsi qu’une indécision maladive en
début de vie.

• En défaut : l’enfant risque de se retrouver isolé et de manquer de l’affection — parfois de la
présence — de ses parents.

De fortes tensions émotionnelles sont à craindre pendant ce cycle.

Cycle productif 2

Vous n’êtes pas spécialement poussé à vous mettre en avant et vous serez très à l’aise dans un
travail ou des activités en équipe.

Des relations harmonieuses, de la chaleur humaine, des possibilités de collaboration dans
lesquelles le registre affectif pourra être important, voilà ce qu’il vous faut !

Peut-être, manquez-vous un peu d’énergie, mais vous vous arrangez de tout. Vous acceptez
facilement les coups du sort.

Votre cheminement semble lent et parfois irrégulier. Il est orienté vers l’union. Les autres
comptent beaucoup pour vous dans ce cycle. Vous ne négligez aucune occasion de dialogue,
d’expression de vos sentiments. Même s’il vous arrive d’être un peu timide.

Vous aimez donner et vous savez recevoir.
Le sens du partage et de l’accueil sont favorisés durant cette période.

Si le 2 est mal aspecté dans votre thème (voir défis et inclusion surtout)



• En excès : ne soyez pas trop dépendant. Ne vous accrochez pas sans arrêt aux idées et aux
réalisations des autres.
Ils risquent de vous trouver un peu trop collant et de vous rejeter. Une période instable vous
attend peut-être.

• En défaut : vos associations risquent d’être difficiles. Vous supportez mal l’intrusion des
autres dans votre atmosphère ou vos élans personnels. Leurs signes extérieurs d’autorité vous
hérissent le poil.
Attention aux ruptures sentimentales et professionnelles !

Cycle de la moisson 2

Période apparemment très paisible et pleine de douceur.
Votre registre : c’est la tendresse...
Profitez de cette retraite “au coin du feu”.
C’est l’occasion de pratiquer des activités tranquilles dans un cadre familial.

Peut-être vous sentez-vous tout à coup une âme de collectionneur. Le jardinage, l’écoute
musicale, la lecture ou le tricot occupent vos journées.

Vous avez besoin de sécurité matérielle, mais aussi, et surtout, de sécurité affective. Votre
calme, votre gentillesse et votre douceur attireront vers vous ces présences dont vous avez
besoin.

Si le 2 est mal aspecté dans votre thème (voir défis et inclusion surtout)

• En excès : peut-être une période de continuelles recherches d’équilibre. Votre demande
affective, qui semble très grande, vous rend insécurisé, insatisfait. Ne soyez pas aigri. Ne
vivez plus dans le passé ou accroché à un idéal trop élevé et inaccessible.

• En défaut : surveillez votre santé et soyez plus souple, plus accommodant. Ne durcissez pas
vos positions face aux autres. Évitez de prendre des risques dans le domaine physique et
matériel.

LES CYCLES À VIBRATION 3

Cycle formatif 3

Que demander de mieux comme début de vie !
Une enfance agréable, pleine de jeux avec de nombreux amis, des sorties, et une bonne
énergie pour tout ce que vous entreprendrez.

En un mot : la joie de vivre.

De bonnes prédispositions artistiques, en particulier dessin et musique, où l’enfant pourra
exprimer son originalité et se faire reconnaître par ses dons de création.



Peut-être une certaine tendance à être bavard à l’école et intarissable dans le récit des
nombreuses histoires qu’il invente et raconte.

Autour de ses 21 ans, il aura peut-être l’occasion de jouer les vedettes et fera des rencontres
importantes à l’occasion de sa “sortie dans le grand monde” (si le 3 est dynamisé par ailleurs
dans le thème).

Conseils aux parents

Vous n’avez pas à vous plaindre. Soutenez votre enfant dans son évolution rapide et
passionnante. Guidez-le dans ses choix pour éviter l’éparpillement de ses énergies. Ne le
bloquez pas dans sa recherche de contact et sa demande culturelle.
Laissez-le faire du sport. Intéressez-vous à ses loisirs. Donnez-lui la possibilité d’aller à
l’étranger. Il est doué pour les langues et son caractère sociable lui permet d’être à l’aise dans
des différents milieux.

Telles sont les vibrations de ce cycle. Qu’elles soient profitables à votre enfant !

Si toutefois le 3 est mal aspecté dans le thème (voir défis et inclusion surtout), le cycle risque
d’être assez différent de ce tableau plutôt idéal.

• En excès : attention à l’instabilité, à la fuite perpétuelle en avant, comme un tourbillon
scénique.
L’enfant devra se garder d’en faire trop pour “amuser la galerie”. Le clown à la fin du
spectacle peut se retrouver tout triste.
Il sera important de permettre à l’enfant de se stabiliser, de se structurer et d’être moins
superficiel dans ses projets et ses élans de création. Il aura tendance à s’engager de tous côtés
et à ne pas mener à terme ses projets.

• En défaut : certaines difficultés de communication peuvent l’isoler et entraîner des
souffrances intérieures pendant cette période vitale. Il aura besoin d’être entouré et encouragé
dans son expression personnelle. La stabilité affective lui sera nécessaire.

Ce cycle s’annonce probablement délicat sur le plan relationnel.

Cycle productif 3

Si vous bénéficiez des vibrations de ce cycle, dites-vous que vous avez une chance non
négligeable. C’est probablement le cycle le plus agréable de tous.

Vous êtes favorisé. Profitez-en, épanouissez-vous et faites profiter les autres de cette bonne
ambiance personnelle.

Si le 3 est bien aspecté dans votre thème (voir défis et inclusion surtout), c’est donc une
période passionnante qui vous attend.
Des années pleines de créativité, d’amitiés et de réussites. Un grand soleil affectif s’annonce
sur votre paysage (surtout au niveau familial).



Vos succès concerneront surtout les domaines artistiques. Le théâtre, la musique, le cinéma, la
chanson seront vos terrains privilégiés. Vous aurez un bon contact avec le public et il vous le
rendra.

Vous êtes un homme (ou une femme) de communication et vous pourrez aussi faire une
carrière dans les médias, les relations publiques, ou dans la publicité et le marketing.

En résumé : le passage de ce cycle 3 est excellent pour votre expression personnelle sous
toutes ses formes.

Si le 3 est mal aspecté dans votre thème (voir défis et inclusion surtout)

• En excès : ne vous laissez pas griser par toutes les opportunités que la chance vous apporte.
Elles ne seront pas toujours présentes toute votre vie. Le vent peut encore tourner. À force de
vous disperser, vous courez le risque de voir arriver certains échecs relationnels et
professionnels.
Ne gaspillez pas l’argent de vos gains si facilement. La vie facile ne dure qu’un temps.
Occupez-vous un peu d’économiser pour le futur.

• En défaut : n’ayez pas peur de vous exprimer, de mettre en lumière vos possibilités
personnelles. Sortez de votre coquille, démarquez-vous.
Ne reculez pas au premier obstacle et prenez du recul par rapport à d’éventuelles pertes
affectives.

Cycle de la moisson 3

Si vous aviez déjà un cycle productif 3, vous faites un bis et vous avez la chance de continuer
dans le même décor...

Sinon, bienvenue maintenant au pays des merveilles...

Voici le menu : de la gaieté, toujours de la gaieté, des relations enrichissantes, des activités
très agréables, des amis sympathiques, des voyages d’agrément, et même pour les gourmands
de la glace au dessert...

En un mot : épanouissez-vous, sinon vous aurez tort.

Pour les originaux, un talent engourdi peut enfin sortir de sa cachette.

Pour les esseulés, un amour tardif peut voir le jour et éclairer un peu plus ce cycle au ciel
serein et dégagé.

Si le 3 est mal aspecté dans votre thème (voir défis ou inclusion surtout)

• En excès : vous n’avez plus 20 ans, ne brûlez pas toutes vos réserves énergétiques d’un seul
coup. Faites le clown, mais n’en rajoutez pas.

• En défaut : vous serez moins à l’aise que les heureux gagnants qui ont déjà du 3. Essayez de
communiquer et de créer un peu plus et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes.



LES CYCLES À VIBRATION 4

Cycle formatif 4

Un début de vie aux angles un peu durs et à l’horizon parfois limité.

L’enfant a quelques difficultés à avancer facilement. Il doit lutter pour obtenir de bons
résultats à l’école. Il lui est nécessaire de bien s’appliquer à son travail.
“Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage” dirait La Fontaine pour
illustrer ce cycle.
Le décor de cette période n’est pas a priori engageant : de la grisaille et de l’austérité. Mais les
efforts seront récompensés et la mise en place d’une structure personnelle solide peut avoir
certains avantages pour le futur.

Conseils aux parents

Allégez le fardeau de votre enfant. Donnez-lui des possibilités d’ouverture personnelle. Le
sport, par exemple, lui permettra de s’aérer et de se défouler un peu.

Aidez-le à avoir confiance en ses capacités. Encouragez-le dans ses efforts. Il lui sera
nécessaire d’être discipliné et courageux dans ce cycle sans concession.

Montrez-lui la valeur du travail bien fini.

Si le 4 est mal aspecté dans son thème (voir défis et inclusion surtout)

• En excès : il est possible que des problèmes d’ordre familial freinent ses élans juvéniles et le
bloquent dans sa progression scolaire.
Peut-être sera-t-il orienté vers un cycle court et obligé de travailler tôt. Les relations avec son
père seront difficiles. Si celui-ci est dirigiste et répressif, des problèmes sont à craindre.

• En défaut : l’enfant a besoin d’une structure. Il lui faudra apprendre à réaliser concrètement
en s’occupant des détails. Il devra s’organiser par lui-même, avoir de l’ordre et de la
persévérance.

Cycle productif 4

Vous voulez être productif et construire solidement.
Le travail ne vous fera pas peur durant ce cycle et vous aimerez la sécurité et la stabilité qu’il
procure.

Pour vous la vie sera quelque chose de sérieux. Vous aurez tendance à considérer que c’est
perdre du temps que de faire la fête. Dépenser de l’argent pour des loisirs ne vous plaira pas
spécialement.

Tout devra être utile. Il faudra organiser, vérifier, étiqueter...



Si vous aimez cela, alors ce cycle est fait à vos mesures !
Profitez-en donc pour avancer dans vos projets. Jetez des ponts pour l’avenir.

Mettez vos qualités au service d’une structure professionnelle hiérarchisée et à caractère
technique. Engagez-vous dans une administration, dans l’armée... ou la police.

Vous serez plus à l’aise à un poste d’exécutant. Du moins une activité qui exige l’acceptation
d’une certaine routine et de la régularité dans le travail.

Peu de voyages vous seront possibles sauf dans le cadre de votre profession. D’une manière
générale, on peut vous faire confiance.

Votre conscience professionnelle semble à toute épreuve. Un bon sens pratique fera de vous
un homme très utile.

Votre budget sera bien géré et pendant ce cycle, vous saurez toujours où vous en êtes sur le
plan de la trésorerie.

Ne vous localisez pas sur la nécessité de s’astreindre à des restrictions. Essayez plutôt de
profiter de cette partie centrale de votre vie. Donnez-vous un peu la possibilité de sortir de vos
“prisons intérieures”. Sortez des cadres. Marchez en dehors des passages cloutés !

Si le nombre 4 est mal aspecté dans votre thème (voir défis et inclusion sur tout)

• En excès : il n’y a pas que le travail dans la vie ! Peut-être avez-vous tendance à l’oublier.
Ménagez-vous des plages de loisirs, même si pour vous loisirs = bricolage.
Attention au surmenage ! Ménagez un peu votre monture. Arrêtez le dressage, assouplissez
les contraintes que vous vous imposez. Sinon attendez-vous à des ennuis de santé (surtout
dans la période entre 44 et 48 ans). Vous vous agitez beaucoup pour peu de résultats.
À force de négliger vos relations affectives et sentimentales, vous risquez d’avoir des
surprises. Alors, ménagez vos proches !

• En défaut : faites-vous aider. Acceptez les conseils. Votre progression matérielle risque de
rencontrer de sérieux obstacles pendant ce cycle si vous n’y prenez garde. Ne soyez pas trop
négligent et ne comptez pas trop sur la chance. Apprenez à vous atteler à un travail régulier et
constructif. Remontez vos manches et n’oubliez pas de surveiller votre gestion personnelle.

Cycle de la moisson 4

Si vous attendiez la retraite avec impatience pour aller vous bronzer au soleil, c’est raté !
Rien que des cailloux, il faut encore piocher...

Le travail a du bon, il permet de se valoriser. D’accord, mais n’en faites pas trop quand
même !

Votre vie plutôt sédentaire vous amène à veiller particulièrement au cadre solide de vos vieux
jours et vous peaufinerez l’aménagement de votre maison et consoliderez votre “structure
sécurisante”.

Vos activités ne vous rapporteront pas toujours la fortune escomptée. Mais l’important n’est-il
pas de participer ?



Si le 4 est mal aspecté dans votre thème (voir défis et inclusion surtout)

• En excès : l’environnement ne vous paraît pas favorable. Ne vous repliez pas dans votre
Blockhaus personnel. Méfiez-vous de votre mental et ne vous freinez pas vous-même.
Les autres peuvent vous aider efficacement. Allez au-delà des apparences.

• En défaut : occupez-vous plus sérieusement de vos tâches quotidiennes. Quand vous
marchez, regardez où vous mettez les pieds !

En résumé : souciez-vous un peu plus des choses matérielles. Mettez de l’ordre dans votre
décor personnel et occupez-vous mieux de votre santé.

LES CYCLES À VIBRATION 5

Cycle formatif 5

Un début de vie riche où dominent la variété, le besoin de changement, le mouvement.

Une période très mobile où l’enfant par curiosité et goût du jeu cherchera aventure et action.

Il aura besoin d’espace et sera peu limité dans ce cadre très ouvert. Un petit comédien dans un
grand décor.

Conseils aux parents

Ne freinez pas cet enfant toujours prêt pour les expériences de toutes sortes. Donnez-lui des
occasions de se dépenser physiquement.

Il sera autonome très jeune. Apprenez-lui à assumer sa liberté. Soyez des interlocuteurs
stables sur qui il puisse compter.

Donnez-lui de l’affection et apportez-lui la sécurité dans un cadre souple et agréable.
Ne le laissez pas livré à lui-même.

Car il peut avoir un comportement parfois instable, il voudra tout faire en même temps sans
aller vraiment au bout de ce qu’il a commencé dans son désir de tout connaître.
Sur le plan de la sexualité, c’est un adolescent précoce, orientez-le positivement.

Sur le plan scolaire, il peut être très brillant, mais parfois peu discipliné avec des airs de
dilettante.
Cela risque de le pénaliser dans ses rapports avec les professeurs.

La famille sera probablement amenée à se déplacer. C’est un enfant qui adore voyager. Mais
de trop nombreux changements de domicile peuvent avoir des effets déstabilisants pendant ce
cycle de croissance.

Si le 5 est mal aspecté dans son thème (voir défis et inclusion surtout)



• En excès : son goût du risque et son désir de liberté peuvent l’entraîner trop loin de la
maison familiale (fugues) ou trop loin de lui-même...
Une adolescence à l’image d’un champ de bataille sur lequel son impulsivité et son esprit
combatif le pousseront sans arrêt. Bien baliser sa route, car il a tendance à foncer dans le
brouillard ou à s’essayer aveuglément dans toutes les directions.

Un ballet aux accents parfois pervers, dans cette progression qui manque de clarté et de
stabilité.
Un juste milieu à trouver sans brusquer cet enfant aux réflexes rapides...

• En défaut (ce qui est assez rare) : l’enfant aura besoin d’être dynamisé. Il aura tendance à
rester dans son petit monde à lui et à s’y accrocher. Il aura peur de l’inconnu et n’aimera pas
les jeux qui demandent souplesse et mobilité.
Peut-être sera-t-il un personnage un peu gauche, emprunté et sujet aux moqueries de ses
camarades plus casse-cou. Parfois aussi aura-t-il besoin de se référer à des idées
traditionnelles, restant très influencé par son milieu social et familial (surtout par son père).

Cycle productif 5

Des changements, encore des changements ! C’est votre manière d’apprécier la vie. La roue
n’arrête pas de tourner...

Ce cycle, très dynamique et mouvementé, présage de nombreux voyages, des mutations
professionnelles et des déménagements réguliers (probablement tous les 2 ans).

Vos intérêts sont multiples, vous voulez toucher à tout. Tout voir, tout connaître et votre soif
de nouveauté vous poussera sans arrêt vers des expériences de plus en plus variées.

Aussi, n’acceptez pas des responsabilités trop importantes qui vous alourdiraient dans votre
incessant manège.

• Sur le plan sentimental : tel un papillon vous vous déplacerez dans ce cycle de fleur en fleur
avec une facilité déconcertante. Un vrai kaléidoscope relationnel !

• Sur le plan professionnel : le mieux pour vous pendant ce cycle : un travail où l’on se
déplace sans arrêt, où l’on voit du pays. Vous aurez une activité qui demande vivacité d’esprit
et sens de l’à-propos.
Vous êtes poussé à être dynamique et polyvalent. Lancez-vous dans le journalisme,
l’organisation de voyages, de rallyes, le commerce à grande échelle. N’oubliez pas votre carte
de VRP !

Cycle de la moisson 5

La roue continue de tourner. Vous ne serez pas surpris par les changements, car ils seront
constants.
Vous ne vous lasserez pas de voyager, de sillonner la campagne ou de parcourir le monde.

Votre vie restera à l’image de votre climat intérieur : mouvementée et instable. Pour ce grand
manège aux couleurs mouvantes, vous disposerez d’une bonne réserve énergétique.



De nombreux domaines continuent d’être l’objet de vos survols et de vos démarches.

Profitez des loisirs qui se présentent à vous tout au long de cette période agréable encore riche
en possibilités d’épanouissement, et en découvertes propres à satisfaire vos habitudes
d’explorateur.

Si le 5 est mal aspecté dans votre thème (voir défis et inclusion surtout)

• En excès : vous conduisez encore trop vite. Ne roulez pas uniquement pour vous-même. La
recherche du plaisir personnel ne va pas sans interférence avec les demandes des autres.
Ménagez-les.
Ne vous identifiez pas à vos prouesses extérieures. Le temps est venu de développer d’autres
registres plus profonds. À défaut de quoi, la maison mère ne garantit plus la casse physique et
surtout psychologique !

• En défaut : tel un roc inamovible, vous restez figé au sommet de votre petit territoire
personnel.
Si vos racines sont bonnes, elles ne vous mettent pas complètement à l’abri des coups de vent
de ce cycle.
Attention à la chute ! Celle du chêne fier et solide aux pieds du roseau qui plie...
N’entravez pas le développement des autres par le poids de vos options rigides. Laissez-les
vivre à leur façon. Et mettez de côté jalousie et récriminations.

LES CYCLES À VIBRATION 6

Cycle formatif 6

Un début de vie marqué par la famille au sein de laquelle l’enfant se sent souvent écrasé par
les obligations et les devoirs imposés, en général, par sa mère.

Un enfant qui apprendra très tôt, et bien malgré lui, le sens des responsabilités. Il devra faire
face à des obligations souvent disproportionnées à son âge. Pendant ce cycle un peu restrictif,
il lui faudra probablement se mettre au service des autres. Beaucoup plus souvent que son
insouciance et son individualité naissante ne le pousseraient à le faire.

Un grand besoin d’harmonie et de sécurité le poussera peut-être vers le mariage autour de sa
vingtième année. Ce sera pour lui l’occasion de sortir de ce cadre familial trop pesant.

Conseils aux parents

N’étouffez pas l’enfant par des liens familiaux trop limitatifs. Il sera nécessaire que les
relations avec ses proches ne soient pas de type trop possessif.

Ses épaules seront encore fragiles, alors ménagez-les et ne l’écrasez pas sous le poids de
principes inadaptés. Évitez-lui des charges incompatibles avec son fonctionnement
psychologique peu stabilisé.



Permet de développer ses capacités artistiques et son sens esthétique. Laissez s’épanouir sa
notion innée du geste de tendresse, son ton juste et ses possibilités de dons chaleureux.

Créez un cadre propice à l’expression de son amour et de sa bonté naturelle.

Si le nombre 6 est mal aspecté dans son thème (voir défis et inclusion surtout)

• En excès : l’enfant risque de se complaire dans la douce lumière de son “flou ‘artistique”
personnel et de fuir ses responsabilités. Il aura tendance à vivre sa vie dans son univers coloré
et poétique où le rêve prend le pas sur la réalité. Dans sa recherche de chaleur et de confort
idéal, il saura difficilement faire ses choix. Il laissera les décisions se prendre toutes seules.
Pendant cette période, l’enfant aura besoin d’une sécurité affective particulièrement marquée
et aimera toujours être entouré, valorisé.
Il cherchera par tous les moyens des témoignages de tendresse et d’affection. Poussé à se
marier trop tôt, il risque de s’accrocher psychologiquement à son partenaire et être un élément
du couple peu autonome. Attention aux réajustements !

• En défaut : l’enfant devra faire preuve d’une maturité précoce. Aussi se construira-t-il une
cuirasse personnelle pour affronter la vie.
Parfois son comportement pourra prendre certains aspects quelque peu masochistes et durs.
Cet environnement de début de vie le conduira à avoir des réactions intransigeantes et sans
nuances.
Peut-être fera-t-il partie de ceux qui ne sont jamais contents et à qui l’on attribue l’étiquette de
“mauvais caractère”. Ceux qui cherchent en permanence la chaleur et la douceur qu’ils
n’arrivent pas à donner.

Cycle productif 6

Un décor où la famille, le foyer sont au premier plan et dans lequel il faut faire face à ses
responsabilités.

La vibration du 6 donne de larges possibilités d’adaptation ainsi que de réel les capacités de
conciliation au service de l’entourage.

Pendant cette période, vous rechercherez plutôt le calme, l’harmonie et la chaleur humaine au
sein de votre petite communauté.

Vous n’aimez pas les affrontements et les éclats de voix. Vous ressentez très fortement les
agressions de toutes sortes. Douceur et ambiance tranquille vous sont nécessaires.

La solitude vous est en général inconnue.
Plutôt sollicité pour régler les problèmes des autres, vous êtes toujours entouré. Parfois, aurez-
vous l’impression de jouer un peu les “bonnes poires” ?

Votre besoin d’amour est très grand.
Dans votre recherche profonde sur ce plan, n’idéalisez pas l’autre plus qu’il ne le mérite. Le
confort relationnel ne l’exige pas.

Ne soyez pas prisonnier de toutes ces approches amoureuses. Apprenez à faire des choix. À
trop donner : vos réserves vont s’épuiser.



Votre vie professionnelle est, en général, sous une bonne étoile durant ce cycle. Vous
réussirez plus particulièrement dans le domaine des arts. Orientez-vous vers des professions
liées aux soins corporels : massage, esthétique, coiffure, etc. ainsi que toutes les activités
concernant le cadre de vie.
Ce qui touche à l’habitat, à la décoration, à l’immobilier.

Si le 6 est mal aspecté dans votre thème (voir défis et inclusion surtout)

• En excès : vous vous adaptez tellement bien aux situations, aux gens qui vous entourent,
qu’il est difficile de connaître vos options personnelles. Voulant satisfaire tout le monde, vous
ne contentez personne. Votre devise semble être : “Tout le monde il est beau, tout le monde il
est gentil !” Love and flowers... Vivre d’amour et d’eau fraîche, mais confortablement, vous
irait très bien.
À trop vous laisser porter par les courants du moment (chauds de préférence), vous risquez
des erreurs d’aiguillage. Des surprises du genre “chute d’eau ou cascade imprévue” vous
attendent aux tournants.
Donnez-vous des points de repère et ne vous laissez pas emprisonner par les contingences
familiales.

• En défaut : ne vous plaignez pas sans arrêt ! Acceptez de voir les autres vivre à leur façon,
avec ce qui vous semble de l’insouciance et de la légèreté. Pourquoi vouloir que les autres
soient parfaits ? N’exigez pas de votre partenaire un comportement à vos mesures. Elles ne
laissent que peu de marge à l’improvisation personnelle.
Ne restez pas prisonnier de vos principes et de vos références intérieures. Tolérance et
conciliation vous seront très utiles pendant ce cycle. Il est par fois nécessaire d’accepter
momentanément certains freins à l’existence... pour mieux avancer.

Cycle de la moisson 6

Vous bénéficiez en fin de vie d’une bonne protection.
Mais si la sécurité est acquise, elle va souvent de pair durant ce cycle avec un certain nombre
de charges qu’il vous faudra accepter avec compréhension.

Votre environnement paisible et confortable vous permettra d’être disponible aux autres.
On aura besoin de vous matériellement et moralement. Ne contournez pas les obligations et
les responsabilités qui sont les vôtres. Elles font partie des possibilités d’avancement sur votre
cheminement personnel.

En retour de votre aide et de votre bienveillance, vous recevrez amour et affection.

Vos dons artistiques seront toujours sollicités durant cette période importante de votre vie.
De nouvelles créations verront le jour, vous apportant satisfaction et parfois renommée.

Si le nombre 6 est mal aspecté dans votre thème (voir défis et inclusion surtout)

• En excès : ne croulez pas sous le poids des événements extérieurs. Faites confiance à vos
ressources intérieures, elles sont importantes.
Ne vous laissez pas bercer comme un voilier au port par le va-et-vient des vagues. Vous êtes
capable de tenir la barre à votre façon.

• En défaut : ne poussez pas certaines portes ou certains coeurs à se fermer face à votre
exigence de perfection qui devient intolérance.



Ayez un comportement un peu moins intransigeant, cela vous facilitera cette fin de vie. Vous
avez encore besoin des autres, acceptez leur aide avec souplesse et diplomatie.

LES CYCLES À VIBRATION 7

Cycle formatif 7

L’enfant, dans ce cycle, aura un comportement assez secret et ne sera pas toujours bien
compris par son environnement. Son attitude calme et réfléchie le poussera à s’écarter des
jeux bruyants des enfants de son âge et à s’orienter vers des activités plutôt instructives. Il
cherchera à s’instruire et aura tendance à se tourner vers des adultes ou des camarades plus
âgés que lui, dans sa quête perpétuelle de connaissances. Ses recherches seront multiples. Il
aimera se ménager des moments de solitude et de méditation.

Sa vie intérieure très riche et sa forte sensibilité le pousseront à se poser de nombreuses
questions sur lui-même et ceux qui l’entourent.

Son mental est en perpétuelle activité. Et il s’exprimera de façon discrète et plutôt par le biais
de l’écrit.
Il sait, en général, très bien ce qu’il veut et ne prend pas ses décisions à la légère.

Cette période, liée au 7 et à ses aspects un peu froids, pourra permettre l’éclosion de capacités
intellectuelles précoces.
Cet enfant aura un sens de l’observation et de la recherche très poussé. On peut s’attendre à de
réels succès dans ces domaines.

Conseils aux parents

Ne vous faites pas de soucis pour les études qu’il pourra suivre, car en réalité, ce sont les
enseignants et éducateurs qui auront plutôt du mal à le suivre dans son ascension.

Aidez-le plutôt à s’exprimer verbalement.
Donnez-lui la possibilité de créer, de s’aérer et de sortir de ses réflexions.

Si le 7 est mal aspecté dans son thème (voir défis et inclusion surtout)

• En excès : sa tendance mélancolique risque de l’entraîner à se cantonner dans son
cheminement mental.
Il restera dans son monde intérieur et se retrouvera isolé de ceux qui l’entourent. Or, il a un
réel besoin des autres autant sur le plan de l’échange intellectuel que du partage affectif.
Son excès de réflexion et son apparente maturité feront de lui un enfant renfermé et parfois
déphasé par rapport aux réalités extérieures.
Une souffrance intérieure peu exprimée demandera indirectement à être prise en compte. Ses
sentiments seront difficiles à saisir. Il faudra faire preuve de finesse et de compréhension face
à son attitude ambiguë au niveau affectif. Ses difficultés à communiquer intimement et à
laisser parler son coeur peuvent devenir, si l’on n’y prend garde, un handicap à
l’épanouissement de sa personnalité dans son ensemble.
Parallèlement à cette forte capacité de concentration et ce penchant marqué pour les études, il
peut avoir de très nettes tendances mystiques. Parfois, il sera même passionné (autour de 7
ans) de rituels religieux.



En résumé : aidez-le à ne pas rester dans le “cercle vicieux” de ses pensées et à balayer les
doutes perpétuels qui l’assaillent. Veillez à entourer plus particulièrement cet enfant et à créer
autour de lui des possibilités de dialogue et d’animation multiples.

• En défaut : l’enfant aura des possibilités intellectuelles. Parfois aura-t-il des élans religieux,
mais très vite des obstacles freineront sa progression.
Les parents et éducateurs devront — surtout entre 7 et 14 ans — veiller à lui faire prendre
conscience de ses capacités et surtout l’aider à surmonter ses premiers échecs. Ils pourront lui
expliquer comment mieux se situer face aux autres et acquérir une certaine philosophie de la
vie suite aux événements qui le dévaloriseraient.
Il sera important de lui apprendre à se donner des buts accessibles et à sortir de son petit
monde égoïste.

Cycle productif 7

C’est une période tranquille, toute consacrée aux études, aux recherches philosophiques ou
scientifiques et aux progressions spirituelles.
Une phase de réflexion profonde au cheminement parfois lent, indépendant, mais toujours
solitaire.

Vous avancez régulièrement en ne négligeant aucune analyse. Votre mental performant reste
toujours aux aguets dans sa soif de connaissance et d’ouverture métaphysique.

C’est un cycle propre à toutes les activités intellectuelles (analyse, diagnostic). Depuis la
rédaction de comptes rendus ou de thèses à caractère scientifique, en passant par la réalisation
d’encyclopédies jusqu’aux écrits théologiques. Et pourquoi pas la rédaction d’ouvrages
numérologiques ou astrologiques ?

Vous vous comporterez en spécialiste et votre regard particulier porté sur les choses fera de
vous un esprit original aux répliques mesurées.

La vibration du 7 vous pousse à sortir du troupeau...
Ne vous inquiétez pas outre mesure si vous êtes mal compris par certaines personnes. C’est
probablement que vous êtes un précurseur. (Peut-être serez-vous un architecte novateur, un
ingénieur inventif, un informaticien..., ou un météorologue très prisé).

Le domaine sentimental n’est pas celui où vous excellerez le plus. Les autres auront du mal à
vous cerner. Cette période ne facilitera pas une meilleure ex pression de vos tentatives d’élans
chaleureux.

Aussi les mariages sont plutôt rares dans un cycle 7. Mais faites confiance. Il n’y a pas de
hasard ? Ne forcez pas les choses. Ne cherchez pas à créer à tout prix des rencontres.
Les occasions positives, s’il y en a, se présenteront d’elles-mêmes. Restez attentif, c’est tout.

Votre voie est celle de la sagesse et de la spiritualité pendant cette période clé de votre vie.

Si le nombre 7 est mal aspecté dans votre thème (voir défis et inclusion sur tout)

• En excès : modulez vos prises de position et laissez de côté tout ce qui pour rait ressembler à
du fanatisme.



Occupez-vous un peu de votre corps, de votre circulation énergétique. Relâchez vos tensions
intérieures avant que vos freins ne restent bloqués. Méditation ne signifie pas masturbation
intellectuelle.
Ré-flexion peut aller de pair avec re-laxation. Décoincez votre image du père et subjectivez
un peu vos registres habituels. Osez laisser agir votre spontanéité.
Par ailleurs, ne vous engagez pas dans de grands projets financiers. Laissez cela aux
spécialistes !

• En défaut : vous risquez de passer à côté de certains chemins mieux éclairés et mieux
entretenus que le vôtre sur le plan de la spiritualité. Donnez à votre compassion latente la
possibilité de s’exprimer. Veillez à ce que le doute ne parasite pas l’éclosion de votre foi en
vous-même.

Cycle de la moisson 7

Vous préférez plutôt rester à l’écart du monde, dans un cadre tranquille propice à la réflexion,
à l’écriture, à la méditation.

Votre recherche de sagesse et de connaissances fondamentales remplira largement vos
journées où l’ennui n’aura que peu de place.

Des voyages ? Oui, mais d’études et de perfectionnement. En Égypte par exemple, en Grèce
ou à Jérusalem.

Si le nombre 7 est mal aspecté dans votre thème (voir défis et inclusion sur tout)

• En excès : ne restez pas si froid et si calculateur. Prenez du recul et laissez parler les
événements.
N’érigez pas en dogme vos idées et croyances, vous risquez de vous retrouver un peu trop vite
face à vous-même et devoir constater l’éloignement de ceux que vous avez repoussés par vos
options excessives et vos élans despotiques.

• En défaut : ne passez pas votre temps à contempler et analyser votre nombril. Ouvrez-vous
aux demandes des autres. Oui ! Vous pouvez les satisfaire pendant cette période calme où
vous aurez l’occasion d’apprendre le service et l’aide désintéressée. Vous en avez la capacité.
Ne négligez pas l’ouverture spirituelle particulièrement importante en cycle de la moisson.

LES CYCLES À VIBRATION 8

Cycle formatif 8

C’est un cycle qui possède une vibration très forte. Une grande énergie est à la disposition de
l’enfant. Il va commencer très tôt à montrer sa richesse et ses possibilités.

Ses réalisations, de plus en plus importantes, surprendront par leur rapidité et leur efficacité.

La réussite sociale est à sa portée (en fin de cycle, à partir de 24 ans surtout) s’il ne s’emballe
pas outre mesure à la suite de ses premiers succès.



L’enfant qui démarre sa vie sous ce cycle pourra être orienté favorablement vers toutes les
filières qui conduisent aux carrières administratives (surtout justice), médicales ou liées au
domaine financier.

Conseils aux parents

Chez votre enfant, la puissance du “moteur” est très importante. Cela peut lui poser quelques
problèmes en ce qui concerne la maîtrise de son véhicule. Le sport et les activités de plein air
pourront jouer le rôle de trop-plein régulateur pour cet enfant fougueux et tendu
intérieurement.

Par ailleurs, il sera sage de ne pas lui donner trop de facilités au niveau matériel et lui
apprendre la bonne utilisation de l’argent. Renforcez ses qualités de gestion et de construction
concrète, car c’est avec elles qu’il devra faire ses preuves.

Si le 8 est mal aspecté dans son thème (voir défis et inclusion surtout)

• En excès : expliquez à ce “chef de guerre” qu’il n’est pas obligé de se mettre toujours en
avant et de ressembler à un coq gaulois dans toute sa candeur et sa splendeur.
Un peu de modestie !

Lui faire comprendre que le vrai combat exige surtout de trouver l’équilibre en soi et
d’accéder à la prise de conscience de ses défauts autant que de ses qualités.

Les grands éclats et l’agressivité font partie de ce cycle. De même, la critique, la recherche
d’affrontement à tout prix, jalonneront ces années comme des phases nécessaires à la
construction de sa personnalité.
Bon courage aux parents et aux éducateurs.
Diplomatie et surtout patience seront indispensables, face à ce grand téméraire toujours prêt à
aller au combat.

• En défaut : donnez l’occasion à l’enfant de se valoriser directement par des réalisations
concrètes. Apprenez-lui à défendre ses intérêts et à sortir un peu plus ses griffes pour se
dégager la route.
Aidez-le à exprimer ses opinions, à clarifier ses options et à trouver sa place dans la course
sociale. Cela en évitant de déclarer forfait dès le premier virage, en ne fuyant pas
l’affrontement trop direct.

Cycle productif 8

S’annonce maintenant pour vous une grande période de réussite et de pouvoir. À vous de
trouver l’équilibre, la voie du juste milieu dans ce cycle très dynamique.
Ses énergies vont favoriser votre entrée par la grande porte dans le monde des affaires et
l’ascension rapide à un poste de responsabilité (administration, domaine médical, commerce à
grande échelle).

Vous avez les dents longues et vos ambitions ne sont pas des moindres.



Mais attention à la surchauffe intérieure. Votre véhicule de course est puissant, mais il doit
être surveillé constamment. Si sa mécanique est mal réglée, rien ne va plus...

Votre niveau affectif-émotif risque d’être assez souvent secoué, car les suspensions, peu
souples pour des raisons d’efficacité, auront des difficultés à amortir les chocs sentimentaux.

Aussi, vous serez partagé entre votre désir de gagner et d’aller vite et votre besoin de sécurité
et de confort intérieur.

La surpression de votre carburateur permettra de fulgurants démarrages, mais ne facilitera pas
votre équilibre et votre recherche d’échanges affectifs harmonieux.

Dans ce cycle, vous avez tendance à balayer avec énergie et courage les obstacles qui se
présentent à vous. Votre logique est implacable. Votre pouvoir de décision grand, car il est
relayé par la force de votre personnalité très entière.

Si le nombre 8 est mal aspecté dans votre thème (voir défis et inclusion sur tout)

• En excès : vous aurez l’occasion de gagner “le gros lot” mais aussi de faire faillite...
N’abusez pas de votre pouvoir. Ne vous croyez pas tout permis sous prétexte que vous avez
saisi le premier les occasions de mettre vos capacités en application sur le champ de bataille
financier et social.
Ménagez-vous, car à la sortie du combat, des problèmes de santé peuvent vous surprendre.
Assouplissez particulièrement vos rapports avec autrui pendant ce cycle. Ne faites pas fuir vos
admirateurs. Acceptez de recevoir l’amour que l’on vous donne gratuitement.
N’ayez pas peur de perdre votre pouvoir ou la toute-puissance sur votre “territoire”.
Méfiez-vous de vos impulsions. Relaxez votre plexus. Un juste équilibre dans votre
comportement général serait l’idéal.

• En défaut : n’ayez pas peur de lutter et d’affirmer vos convictions personnelles, de défendre
vos projets.
Faites-vous aider pour leur réalisation.
Acceptez les conseils de vos amis et collaborateurs, meilleurs gestionnaires ou économistes
que vous.

Cycle de la moisson 8

Le moment du repos, de la tranquillité et du confort n’est pas encore arrivé... Votre énergie et
votre volonté de réaliser de grands projets vous poussent à accomplir des réalisations
apparemment tardives.

Il est probable que ce cycle vous accompagne sur ce chemin sans cesse réaménagé du pouvoir
lié à l’argent et aux réussites personnelles.
L’argent circule, vous aussi. La vraie retraite, c’est pour les autres !

Si le 8 est mal aspecté dans votre thème (voir défis et inclusion surtout)

• En excès : posez les armes et récoltez ce que vous avez engrangé. Vos réserves d’énergie ne
sont pas inépuisables. Aussi, si vous n’y prenez garde, vous risquez d’avoir à affronter de
sérieux problèmes de santé.
Arrêtez un peu de prendre des risques.
Décompression et équilibre intérieur vous sont nécessaires.



Sur le plan affectif : souhaitons que les épreuves vous aient permis de calmer le jeu et
d’assouplir votre fonctionnement, car sinon de forts tiraillements sont à craindre. Canalisez
cette intolérance qui resurgit parfois. N’alimentez plus vos exigences de toutes sortes.

• En défaut : il est encore temps pour vous de montrer ce que vous savez faire concrètement.
Vous avez un rôle à jouer dans votre environnement plus important que celui que vous
imaginez.
N’attendez pas trop que l’on fasse les choses pour vous.
Par ailleurs, veillez à bien vous situer face à votre argent. Trouvez le juste milieu entre
l’avarice et la distribution aveugle.

LES CYCLES À VIBRATION 9

Cycle formatif 9

Une période délicate pour un enfant à cause de ses vibrations très vastes, de ce grand vent du
large excessif pour un frêle esquif.

En effet, ce cycle pousse l’enfant à avoir très vite une vision large et immédiate des problèmes
du monde. Les réalités de cette période ne se vivront pas sans fortes tensions intérieures.

Une nervosité à fleur de peau sera le revers de la médaille de cette sensibilité à l’écoute des
autres. Il sera perméable aux informations, aux connaissances lointaines, mais aussi aux cris
de détresse en provenance de la collectivité proche.

L’enfant vivant dans ce décor aura tendance à idéaliser son environnement. Par ailleurs, ses
possibilités naissantes de vision universelle le pousseront à se réfugier dans le rêve. Il
cherchera à s’évader dans ses phantasmes pour échapper à une prise de conscience trop
douloureuse. Celle-ci sera aiguisée par sa capacité innée de comprendre ceux qui souffrent. Il
saura très vite percevoir les mécanismes aliénants et les systèmes d’oppression déguisée.

Son atout principal durant ce cycle sera une très grande facilité d’apprentissage qui lui
permettra de briller dans ses études autant que dans ses loisirs.

Conseils aux parents

Redoublez de patience et de compréhension face à cet enfant qui a tant besoin de tendresse et
de stabilité affective. Donnez-lui des outils efficaces pour maîtriser ses peurs. Aidez-le à
“ancrer” son vaisseau sophistiqué (aux possibilités multiples) dont le maniement demande
une extrême finesse et une grande précision.

Si le nombre 9 est mal aspecté dans votre thème (voir défis et inclusion surtout)

• En excès : aidez l’enfant à redescendre sur terre et à calmer ses puissants élans de nervosité
intérieure.
Il aura particulièrement besoin de sécurité affective, car sa grande émotivité le rend très
vulnérable aux atmosphères orageuses et aux vibrations négatives de son environnement.



Cette nature fragile pourra avoir à se laisser aller, dans ce cycle, à de forts accès de mélancolie
difficilement modulables.

• En défaut : donnez l’occasion à votre enfant de mieux s’ouvrir au monde. Développez chez
lui des réflexes et des habitudes altruistes ainsi qu’une vision moins limitée et égocentrique de
la vie.
Proposez-lui des centres d’intérêt variés, afin qu’il découvre d’autres façons de voir les
choses. Permettez-lui de s’ouvrir à de nouveaux horizons, d’aller au-delà des différences et
des registres d’exclusion.
Il appréciera sûrement les jeux futuristes, les films de science-fiction ou les grands
documentaires sur la vie en Afrique ou les problèmes des Indiens d’Amazonie, etc.

Cycle productif 9

Dans ce cycle aux vibrations humanitaires et collectives, tout ce qui touche aux relations
humaines, à la vie publique et même à la spiritualité sera favorisé.

Des succès vous attendent au cours de cette tranche de vie riche en échanges multiples. De
larges possibilités de communication vous seront offertes ainsi que des accomplissements
variés.

Timides et pantouflards, s’abstenir !

Une grande marge de manoeuvre vous sera nécessaire pour bien mettre à profit les
potentialités importantes de ce cycle central. Vous voyez large et loin et vastes sont vos
connaissances.

Sur le plan affectif : là aussi, vous avez les idées larges et vous cherchez à vivre plutôt
l’amour universel que l’amour limité à deux.

Aussi risquez-vous d’avoir quelques problèmes pour stabiliser votre union. Votre partenaire
devra faire preuve de grande stabilité intérieure face à vos grands élans, à vos remises en
cause perpétuelles.

Votre monde sentimental est sillonné de lignes en dents de scie. L’autre aura peut-être intérêt,
comme vous-même, à se doter de bons outils “anti-déprime”. Faire une formation de
sophrologue (ou psycho-relaxologue) par exemple.

Sur le plan professionnel : vous êtes très performant quand il s’agit :
- d’enseigner de nouvelles techniques (de faire part d’approches nouvelles dans des secteurs
de pointe) ;
- d’aider les autres (métiers sociaux, médecin du monde) ;
- et surtout de voyager et d’avoir des contacts avec d’autres pays, de préférence lointains.

Un vaste programme... N’oubliez pas d’attacher votre ceinture tout au long de ce grand vol,
de cette évolution passionnante et sans frontières.

Si le 9 est mal aspecté dans votre thème (voir défis et inclusion surtout)

• En excès : ne brisez pas certaines barrières ou cadres limitatifs, pour vous retrouver ensuite
prisonnier d’une bonne cause quelconque.



Veillez à préserver votre liberté profonde et ne vous fiez pas aux apparences. Contrôlez vos
voyages mentaux et décollages spirituels... Protégez-vous des orages extérieurs et ménagez
votre sensibilité en général aux prises avec de fortes émotions, résultant de vos relations
interpersonnelles les plutôt houleuses.
De probables difficultés à maintenir en équilibre l’embarcation de votre couple sur ces eaux
mouvantes.
Il vous est particulièrement conseillé de choisir un partenaire à “toutes épreuves”. Mais n’en
abusez pas !

• En défaut : au fait, savez-vous que vous n’êtes pas seul au monde ? Même sans devenir
l’assistante sociale du secteur, vous pouvez malgré tout vous occuper un peu plus des autres et
considérer votre entourage de manière différente.
Vous auriez peut-être intérêt à vous rendre utile de façon plus large et à regarder au-delà de
vos petits intérêts personnels.
Ne soyez pas si indécis, engagez-vous (et vous verrez du pays...). Profitez de ce cycle pour
aller à la découverte du monde... et de vous-même.

Cycle de la moisson 9

Une période propice à la continuation de vos recherches, de vos lectures. Vous faites profiter
les autres de vos connaissances. Avec passion, vous essayez de transmettre des notions de
justice sociale et de vivre l’amour universel.
Une orientation vers la spiritualité, vers les sciences humaines pourra se dessiner.
La sociologie, l’histoire, la futurologie auront vos faveurs.

Vous serez toujours prêt à partir pour de nombreux voyages, mêmes lointains, afin de
compléter votre grande culture.

Avec sagesse, vous vous orienterez peut-être vers le voyage intérieur avec l’intention de
donner enfin un vrai sens à votre vie.

En résumé : un cycle de bilan et de paix intérieure se présente à vous. La vibration du 9 est
particulièrement bien adaptée en fin de vie. Accueillez-la harmonieusement.

Si le 9 est mal aspecté dans votre thème (voir défis et inclusion surtout)

• En excès : veillez à bien équilibrer cette phase délicate pour vous. Ménagez votre système
nerveux. Reposez-vous un peu plus.
Essayez de maîtriser votre tendance aux réactions affectives fortes. Ne vous emballez plus
pour la première cause venue. Contrôlez vos passions. Cela vous évitera d’aller, comme Don
Quichotte, à la “chasse aux moulins”. Développez votre lucidité. Attelez-vous à une meilleure
prise de conscience de vos mécanismes intérieurs si fragiles. Ne vivez plus uniquement pour
les autres. Stabilisez vos rapports avec le monde extérieur.

• En défaut : ne vous fermez pas aux demandes des autres. Laissez encore germer en vous les
possibilités de recherche d’idéal. Fixez-vous des buts. N’ayez pas peur d’avancer vers
l’inconnu même s’il vous surprend. N’hésitez pas aussi à aller à la rencontre de l’inconnu en
vous-même. Illuminez votre regard intime. Pourquoi ne pas faire rayonner au-dehors la
lumière de votre soleil intérieur ?



LES CYCLES À VIBRATION 11

Cycle formatif 11

Ce cycle est caractérisé par un grand besoin de recherche de connaissances à caractère plutôt
spirituel et par une intuition très forte.
Deux aspects de la personnalité, en général, difficiles à utiliser pour un enfant.

Conseils aux parents

Votre enfant nourrit des aspirations très variées et possède une sensibilité médiumnique. Cela
pourrait le perturber.

Aidez-le à canaliser sa grande nervosité intérieure. Offrez-lui des outils, à sa mesure, lui
permettant une prise de conscience plus claire de ses propres possibilités et de l’utilisation
qu’il peut en faire.

Il devra apprendre à mieux orienter ses antennes et à équilibrer ses élans sensitifs.

Mais surtout, écoutez-le : il a des choses fantastiques à vous raconter, à vous apprendre...

Si le nombre 11 est abondant dans son thème (chemin de vie, expression, nombre de force,
nombre axial), il faudra, à tout prix, rester très attentifs.

En effet, il risque d’être souvent emporté ou déséquilibré par cette puissance intérieure et ces
lames de fond mal canalisées.

II devra acquérir maîtrise et confiance en lui. Veillez à ce qu’il ne grille pas les circuits de son
véhicule supersonique. À grande vitesse, il devient fragile et vulnérable, car alors, l’erreur de
navigation n’est plus permise...

Sa trajectoire durant ce cycle aura des répercussions majeures sur toute sa vie..., qui promet
d’être passionnante, mais peu tranquille.

Cycle productif 11

Vous avez dans ce cycle à votre disposition une énergie fantastique et un réservoir d’idéaux
bien rempli.

Utilisez vos atouts sur le plan spirituel.

Tran le fruit de vos inspirations nombreuses.
N’hésitez pas à vous lancer dans de grands projets. Votre dynamisme et vos éclairs de génie
vous aideront à les mener à bien.

Une tranche de vie propice pour transmettre ses hautes connaissances et révéler aux autres (et
pourquoi pas à la collectivité publique) ce que vous avez découvert, vos conseils, vos espoirs.



Votre rôle est fondamental sur un plan humanitaire, car vos solutions sont originales et vos
réalisations importantes.

N’ayez pas peur de prendre de la vitesse et de l’altitude. Vous avez en main des cartes
maîtresses et votre progression sociale pourra être rapide pendant cette période aux vibrations
très puissantes.

Par ailleurs, il faut noter que la spéculation n’est pas faite pour vous et qu’il vous faudra être
très prudent sur le plan financier. Vous vous doutez bien que vos centres d’intérêt seront
ailleurs...

Si le 11 est abondant dans votre thème (ou excès de 1, 5 et 8 dans l’inclusion)

Méfiez-vous de tous les excès auxquels votre impétuosité et vos élans passion nés vous
prédisposent.

Ne survoltez pas vos circuits nerveux en vous laissant entraîner par votre tourbillon intérieur.

Restez lucide et surveillez d’un oeil attentif le balisage de l’autoroute sur laquelle vous êtes
lancé.

Ne vous lancez pas dans des initiatives périlleuses et inconsidérées. Vous n’êtes pas là pour
battre des records et prouver votre supériorité.

La mission qui vous est confiée est toute autre et je pense que vous la découvrirez vite...

Cycle de la moisson 11

Une bonne période. Vous bénéficiez des agréables retombées de vos travaux pour le bien
collectif. Vous disposez dans ce cycle d’une bonne possibilité d’ouverture spirituelle. Votre
inspiration ne vous fait pas défaut. Écrivez vos mémoires, diffusez vos derniers messages
d’espoir et de paix.

Si le nombre 11 est en excès dans votre thème

Les problèmes de santé sont réellement à redouter. Même sur le plan psychologique, votre
équilibre risque d’être précaire.

Alors, calmez vos émotions, ralentissez l’allure et prenez le temps de faire le point.

Vérifiez bien l’état de votre fusée et de ses circuits intérieurs. N’ayez pas de fausse honte à
vous faire aider, en juste retour de tout ce que vous avez pu donner...



LES CYCLES À VIBRATION 22

Cycle formatif 22

Il n’y a pas de 22e mois, donc pas de cycle formatif 22. Même s’il existait, un enfant ayant
déjà des difficultés à confronter un cycle formatif 11 ne pourrait pas vivre les vibrations de
celui-ci.

Cycle productif 22

Attachez vos ceintures !

De grands accomplissements vous attendent. Vous vous trouvez dans la position du grand
réalisateur, du grand organisateur.

Vos responsabilités sont importantes et votre puissance personnelle ne l’est pas moins.

Utilisez cette énergie, cette créativité pour faire avancer le bien-être collectif.

Si vos objectifs sont trop personnels ou trop précisément intéressés, vous risquez certaines
déconvenues cinglantes.

Dans ce perpétuel combat, prenez garde à vos nerfs et équilibrez vos journées. Le sommeil
vous semble inutile, mais il a des vertus...

Vos réalisations extérieures ont beaucoup d’importance, mais veillez bien à vos mécanismes
intérieurs... Sinon, ils se retourneront contre vous.

Si le 22 est en excès dans votre thème

Vous avez déjà dû vous rendre compte que vous aviez un destin particulier. Avant de hisser
toutes vos voiles, consultez un numérologue sérieux, il aura sûrement beaucoup de choses à
vous dire.

En résumé : vous êtes fait pour les grandes aventures, mais une préparation personnelle et
surtout spirituelle est plus que souhaitable.

Cycle de la moisson 22

Votre élan vers les grandes réalisations vous pousse encore à mettre en place de nombreuses
activités.

Vous ne sauriez que faire de retraite imposée. Les autres ont toujours besoin de votre
ingéniosité et de vos talents d’organisateur.
Votre valeur semble reconnue de tous.

Attention aux excès : ne vous prenez pas pour Napoléon, Alexandre le Grand ou Rothschild.
Attention à ce que vos succès ne vous montent pas à la tête !



Chapitre IV

Vos réalisations de vie

COMMENT CALCULER ET INTERPRETER
VOS REALISATIONS DE VIE (troisième affinage)

Après avoir commencé à préciser votre année personnelle par la vibration de votre chemin de
vie, puis par l’influence du décor campé par le cycle de vie correspondant, nous allons
maintenant pouvoir procéder à un troisième affinage de ces données.

Pour cela, nous étudierons la réalisation de vie, (ou apogée de vie) dans laquelle se trouve
votre année personnelle.

Les cycles tissent la toile de fond des 3 grandes périodes de votre vie. Les réalisations, quant à
elles, correspondent à l’action qui est la vôtre, aux moments forts de vous avez à jouer dans le
décor brossé par le cycle sous-jacent.

Au nombre de trois, les cycles sont liés à la symbolique de ce nombre. C’est-à-dire à
l’expression de nos idées, à la création plutôt mentale (plus Yang-masculin : ne dit-on pas un
cycle ?).

Au nombre de quatre, les réalisations sont plutôt liées à la symbolique du 4. Elles renvoient
aux concrétisations de nos idées, de nos potentialités. Elles sont plus visibles, plus
immédiates, et ont plus de répercussions sur le plan matériel. Elles correspondent à un registre
plus palpable, plus appliqué (et de type Yin-féminin : ne dit-on pas une réalisation ?).

Lorsque les réalisations sont caractérisées par le même nombre correspondant, cela renforce
toutes leurs composantes vibratoires. L’alliance des énergies (Yang + Yin) permet
l’alignement des projets (le décor) et de leur concrétisation (l’action).

La première réalisation va de la naissance à un âge variant entre 27 et 35 ans. L’idéal
symbolique étant 28 ans (4 x 7 ans). Les 4 pans de murs de notre apprentissage ayant été
dressés, nous pouvons passer à la période de réalisation suivante.

Le passage d’une réalisation à une autre a lieu le jour de l’anniversaire Cela se fait sans
transition, ce qui permet bien souvent de ressentir, malgré soi, qu’une nouvelle page vient de
se tourner dans notre façon concrète d’aborder la vie. Cependant la vibration ne prend la force
réelle qu’avec l’arrivée de l’année personnelle 1 qui suit.

La durée de votre première réalisation est obtenue en retranchant le nombre réduit de votre
chemin de vie à 36 ans.



Par exemple : si votre chemin de vie est 1, il vous faudra attendre 35 ans pour changer de
chapitre.
Si votre chemin de vie est 9, vous passerez au “second acte” dès 27 ans. Est-ce à dire que
ceux qui ont un chemin de vie 7, 8 ou 9 sont mûrs plus tôt, grâce aux acquis plus importants
du passé, de leurs vies antérieures ?

Pour Bernadette PRIANT née le 26.03.1950, le chemin de vie étant égal à 8 (total date de
naissance 1979 = 26 = 8), sa première réalisation durera de 0 à 28 ans (36 – 8 = 28).

La deuxième réalisation a une durée de 9 ans, soit pour notre exemple : de 28 à 37 ans
(passage à la 3e, le jour anniversaire des 37 ans).

La troisième réalisation a aussi une durée de 9 ans, soit ici : de 37 à 46 ans (passage à la 4e,
le jour anniversaire des 46 ans).

La quatrième et dernière réalisation dure jusqu’à notre mort. Elle peut donc durer moins de
9 ans, mais aussi 40 ou 50 ans et être la réalisation la plus longue...

Les nombres qui donnent leurs vibrations à vos réalisations
1e réalisation (R 1) : mois de naissance + jour de naissance.
2e réalisation (R 2) : jour de naissance + année de naissance.
3e réalisation (R 3) : R 1 + R 2 (chiffres non réduits) (la première + la seconde réalisation).
4e réalisation (R 4) : mois de naissance + année de naissance.

Un schéma simple pour permettre de mémoriser le calcul de ces réalisations. (On peut se
rappeler que les Anglais placent le mois avant le jour dans leurs datations).

Pour Bernadette PRIANT, née le 26.03.1950 :

R1 = 3 + 26 = 29 = 11/2 (de 0 à 28 ans).
R2 = 26 + 1950 = 1976 = 23 = 5 (de 28 à 37 ans).
R3 = 29 + 1976 = 2005 = 7 (de 37 à 46 ans).
R4 = 3 + 1950 = 1953 = 18 = 9 (+ de 46 ans).

Avant d’interpréter les différentes réalisations, il faut rappeler la nécessité de moduler les
conclusions en fonction du reste du thème (chemin de vie, inclusion).

Plus les éléments sont nombreux pour cerner une période, plus la synthèse sera riche et proche
de la réalité.



LES RÉALISATIONS DE VIE A VIBRATION 1

PREMIÈRE RÉALISATION 1

Vous avez de la chance ! La vibration du 1 est tout à fait en accord avec l’enfance ét les
premières possibilités de concrétisation personnelle.
Elle apporte de l’énergie et encourage l’enfant et l’adolescent à aller de l'avant, à se
démarquer, à se développer de façon autonome.

Volonté et désir de réussir sont les traits principaux de cette riche personnalité en construction
au cours de cette réalisation de départ.

C’est une bonne période pour prouver vos capacités de direction, d’initiative personnelle ainsi
que vos possibilités intellectuelles et votre désir de réussir (en premier de préférence !).

Attention à une certaine tendance à jouer les petits chefs. Ne pas trop imposer ses désirs, ses
jeux et plus tard ses options aux autres.

DEUXIÈME ET TROISIÈME RÉALISATIONS 1

Un nouveau départ. On efface tout et on recommence.
Votre façon de vivre s’en trouve modifiée, mais c’est peut-être une chance qui vous est
donnée de mieux vous placer dans la course. La vibration du 1 vous donne une grande
impulsion en avant et vous aide dans vos multiples activités.

Certaines opportunités se présentent pour vous dans cette période de réalisa tions. Ne les
laissez pas passer. Comptez sur vos réflexes qui sont bons et n’hésitez pas dans vos projets
aux caractéristiques avant-gardistes et originales.

Quelques conseils

Méfiez-vous d’une possible tendance à ne penser qu’à vous-même. Vous n’êtes pas seul au
monde.
Pourquoi vos créations seraient-elles toujours les seules valables, les seules dignes d’intérêt ?

Méfiez-vous de votre culte de la personnalité individuelle.
Prenez garde de ne pas perdre ce à quoi, fondamentalement, vous êtes le plus attaché.
L’amour et l’affection des autres ne sont pas uniquement là pour vous valoriser. C’est aussi
un échange.

QUATRIÈME RÉALISATION 1

Cette vibration de démarrage est un peu délicate à vivre après 45 ans. Elle vous encourage à
essayer une nouvelle direction dans vos activités propres. L’énergie vous est donnée : à vous
de l’utiliser sans trop compter sur l’aide des autres.



Détermination et persévérance vous seront utiles.
Ne perdez pas votre enthousiasme. Si vous tenez le pari qui vous est proposé, un certain
nombre de satisfactions vous attendent. En revanche, n’attendez pas trop la retraite...

LES RÉALISATIONS DE VIE A VIBRATION 2

PREMIÈRE RÉALISATION 2

Les possibilités d’action de l’enfant sont très dépendantes de son environnement. Peut-être
est-il parfois trop obéissant ? L’influence de sa mère est souvent très forte.

Le manque d’image parentale est généralement très net. L’identification au père est difficile,
en partie à cause de son absence (divorce, mort ou tout simplement son travail) et compte tenu
du fait que la vibration de cette réalisation est essentiellement de type Yin-féminin.

C’est une période plutôt instable et où la sensibilité intérieure domine. L’action est souvent
remplacée par le rêve. On préfère construire des châteaux en Espagne que les marches d’un
escalier pour le futur.

De bonnes possibilités cependant en poésie, dessin, et dans les activités où l’imagination a un
rôle à jouer.

Les vibrations du 2 poussent à se marier assez jeune, et à s’entourer d’amis en multipliant les
occasions de coopération et d’association.

DEUXIÈME ET TROISIÈME RÉALISATIONS 2

Vous cultivez l’harmonie et vos réussites sont le résultat de fructueuses associations.
Les nombreux amis que vous possédez sont d’une aide précieuse dans votre quotidien. Face à
vous-même, dans la solitude, vous n’êtes pas à votre aise. Vous restez perpétuellement à la
recherche d’une unité par-delà vos tensions intérieures et vos options antagonistes.

Si le nombre de cette réalisation est issu du 20, votre mariage vous apportera de nombreuses
satisfactions.

S’il est issu du 11, moins conciliant, des tensions, des revirements perpétuels sont â craindre
dans votre couple pendant cette période. Soyez patient !

De même, si le 2 est absent de votre inclusion, surveillez plus particulièrement votre vie de
couple pendant les 9 années du passage de cette réalisation à vibration 2.

A noter : durant cette période, vous serez plus à l’aise dans des activités à caractère
pédagogique ! Vous réussirez dans le conseil, dans tout ce qui est lié à la mer (marine, pêche)
ou à la mère (gynécologie, aide maternelle).



QUATRIÈME RÉALISATION 2

On ne joue pas du Wagner dans votre séquence personnelle, mais plutôt les quatre saisons de
Vivaldi ; au moment où la mélodie est la plus douce, la plus paisible.

Si le nombre 2 est bien aspecté par ailleurs, vous bénéficierez d’une retraite comme beaucoup
en souhaitent. Vous serez bien entouré et cette période s’écoulera telle une rivière au flot
limpide et transparent, que ne trouble aucune ride.

Si le nombre 2 est mal aspecté par ailleurs (absence de 2 dans l’inclusion surtout), la
protection attendue se fera plutôt attendre. Votre sécurité matérielle et financière ne sera pas
acquise.
Parfois quelques déceptions affectives seront rencontrées en chemin.

LES RÉALISATIONS DE VIE À VIBRATION 3

Grâce à la vibration du 3, ces réalisations correspondent aux périodes idéales que nous
aimerions tous avoir surtout en milieu de vie.

Elles promettent d’importantes possibilités d’expression et de communication. Des facilités,
des succès dans toutes vos entreprises. (Ne prenez pas cela à la lettre, faites malgré tout un
minimum d’effort. Attention, la réalisation 3 n’est ni un chèque en blanc, ni une manne
céleste !).

Si vous pensez que le hasard existe, alors remerciez-le, c’est le moment ! Surtout si je vous
précise que ces périodes vous apportent aussi (mieux que le Père Noël) des aventures comme
au cinéma, l’amour et de nombreux amis. La grande classe dans ce domaine, là aussi.

PREMIÈRE RÉALISATION 3

Mis à part le gros lot que vous avez déjà touché, que préciser de plus ? Des dons artistiques en
pleine éclosion au cours de ce printemps de la vie. Un sens inné des langues étrangères et des
contacts interpersonnels qui promettent bien des réussites sociales.

Le dur labeur et la discipline quotidienne sont des notions apparemment peu connues pendant
cette période.

L’enfant a besoin de parler et de faire parler de lui. Petit revers de la belle médaille : les
parents devront veiller à ce que cette jeune “vedette” ne se disperse pas trop et ne gaspille
inutilement son énergie. Ils devront aussi sur veiller ses dépenses, à moins qu’ils n’aient de
quoi fournir !



DEUXIÈME ET TROISIÈME RÉALISATIONS 3

En complément des cadeaux de la gentille fée aux trois étoiles, vous aurez d’excellentes
opportunités, en particulier dans les domaines de la création et de la communication.

Les arts, la publicité, les médias, le spectacle (show-business) seront vos villégiatures de
prédilection.

N’en faites cependant pas trop dans votre désir de vous faire remarquer. Ménagez vos
relations et ne semez pas à tous vents vos pétales sentimentaux.

QUATRIÈME RÉALISATION 3

Encore et toujours le terrain fertile des potentialités positives.

Les arbres de la chance sont toujours chargés de fruits. Qu’il est bon de se reposer à leur
ombre.

Vous êtes la cigale qui fait mentir la fable et pâlir de jalousie la petite fourmi bureaucrate.
Cependant, ne gaspillez pas vos gains. Les impôts vous guettent !

Avec vous, c’est le printemps toute l’année et vos fleurs n’arrêtent pas de s’épanouir. Ça fait
toujours plaisir de rencontrer des gens comme vous qui voient la vie en rose, qui cultive la
joie et le bonheur sans se soucier du temps qui passe.

LES RÉALISATIONS DE VIE À VIBRATION 4

La vibration du 4 apporte dans ces réalisations travail et restrictions. Mais ces périodes
pourront être utilisées pour mettre en place de solides fondations, pour structurer sa vie sur
des bases stables et sécurisantes.

PREMIÈRE RÉALISATION 4

L’environnement n’étant pas très favorable à l’insouciance et au farniente, il faudra
comprendre très tôt la nécessité du travail et s’astreindre à des tâches régulières, souvent
limitatives. Il vous est conseillé d’apprendre à être discipliné et persévérant.

Pas de facilités financières, pas de démonstrations hautes en couleur. Peu de fantaisies et de
loisirs dans ce décor vieillot où évolue un enfant sérieux (parfois triste) en blouse grise ou
bleu de travail. Pas de grandes théories, essentiellement des travaux pratiques...

Les choses n’avancent pas vite. Vous ne grimperez pas les échelons de l’échelle sociale 4 à
4 !



Le départ de l’enfant ou de l’adolescent dans cette réalisation n’est pas spécialement
fulgurant. Il n’aurait pas besoin d’attacher sa ceinture au décollage, s’il ne l’avait pas déjà
serrée, plutôt deux fois qu’une depuis sa plus tendre enfance.

Peut-être fera-t-il un bon soldat (pour nos guerres de tranchées), un fantassin ou un
mécanicien discipliné.
Peut-être restera-t-il attaché à la terre comme papa. Il excellera dans l’entretien et le
maniement du tracteur.
On pourra faire confiance à ce jeune homme honnête et courageux.

Si le 4 est issu du 13, des passages à vide et des transformations parfois douloureuses, mais
nécessaires sont à craindre.

DEUXIÈME ET TROISIÈME RÉALISATIONS 4

Du travail, toujours du travail !

Vous savez vous organiser, votre situation est solide.
Profitez de ces périodes actives pour consolider vos acquis.
La chance a oublié votre adresse et le Père No n’a pas trouvé votre cheminée. Alors, apprenez
à vous en passer...

Vos efforts seront récompensés. On reconnaîtra votre valeur, mais aucun re lâchement ne
vous est encore permis.

Sur le plan financier, contentez-vous des systèmes d’épargne traditionnels les plus sûrs et ne
prenez pas de risques.

Vous serez à l’aise dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Vous pourrez vous
adapter dans les carrières comportant une certaine routine et nécessitant ordre, patience et
travail méthodique : la comptabilité, le secrétariat administratif, les postes de contrôle et de
sécurité.

Si le 4 est absent dans l’inclusion, des difficultés dans l’organisation de votre travail sont à
craindre. Vous ne serez pas à l’aise pour faire face aux nombreux problèmes concrets de votre
vie quotidienne et domestique.

Affrontez ces obstacles avec philosophie.

QUATRIÈME RÉALISATION 4

Vous avez tendance à vous identifier à votre travail. La retraite est peut-être pour vous
synonyme d’incapacité et de mort lente.

Vous bénéficierez de peu de protection matérielle durant cette fin de vie. II est à souhaiter que
vous ayez très tôt assuré vos vieux jours, car les rentrées d’argent semblent assez faibles dans
cette réalisation (au niveau professionnel).



LES RÉALISATIONS DE VIE À VIBRATION 5

Ce sont des phases d’activités riches en liberté personnelle, en voyages et en changements
multiples.

La recherche d’expériences de toutes sortes est favorisée par les vibrations du 5 qui procurent
durant leur passage un certain charme sexuel propice aux aventures...

Les possibilités d’épanouissement personnel seront nombreuses. Il faut noter cependant que
ce qui sera mis en place pendant une réalisation 5 ne devra pas avoir la prétention de défier le
temps...

PREMIÈRE RÉALISATION 5

L’enfant ou l’adolescent a besoin d’activités de découverte et d’un cadre ou vert permettant à
sa jeune liberté de se faire les dents (mais sans excès bien évidemment).

Le plein air, les sports collectifs lui sont recommandés.

Il aura tendance à se comporter en “touche-à-tout”.
Rapide pour satisfaire sa curiosité et rapide pour délaisser une recherche, ou une construction,
avant de l’avoir terminée.

Son environnement est changeant. Sa famille aura probablement l’occasion de déménager. Il
est à l’aise dans les voyages et sait très bien s’adapter à de nouveaux amis, mais ne peut guère
garantir la continuité de ses engagements personnels.

Très jeune, il saura utiliser cette attirance physique quasi magnétique qui lui offrira la
possibilité de vivre bon nombre d’expériences relationnelles et sexuelles.

Si le 5 est en excès dans son thème (inclusion surtout) attention à la forte impulsivité de cet
enfant toujours prêt aux pires extravagances. En effet, il lui arrivera de prendre facilement des
risques uniquement par curiosité ou par désir d’affirmer sa liberté personnelle.
Parfois simplement pour se changer les idées.

Ses revirements perpétuels en feront un être insaisissable.
Peu enclin à construire des châteaux de cartes, il préférera le rugby.

DEUXIÈME ET TROISIÈME RÉALISATIONS 5

Ce sont des périodes agréables si l’on aime le changement et même les bouleversements.
Vous avez intérêt à être prêt à suivre et à rester flexible sur vos points d’appui.

Pour bénéficier des nombreuses occasions d’avancement qui se présenteront, il vous faudra
rester aux aguets.

Tout progresse rapidement pendant ces 9 années. Pendant celles-ci, vous aurez par ailleurs à
défendre votre liberté d’action.



Votre épanouissement passe par l’exercice indépendant de vos facultés mentales et de vos
atouts physiques.
Votre mobilité vous permet de fréquenter des milieux sociaux et professionnels très variés.
Vous obliger à rester entre 4 murs serait pour vous le pire des supplices.

La vibration du 5 favorisera l’exercice d’une profession liée aux voyages (pilote, routier ou
agent touristique), aux échanges multiples (journaliste, VRP, animateur commercial ou...
agent de change).

Si le 5 est en excès dans votre thème (dans l’inclusion surtout), méfiez-vous de votre
impulsivité (au volant en particulier) et de vos réactions brusques dans vos relations.

Gardez-vous des excès en tous genres.

Vous avez parfaitement le droit de changer d’idées et de modifier vos options, mais n’en
abusez pas.

Votre entourage risque de ne pas toujours apprécier vos virevoltes continuelles.

Tout essayer, tout connaître, tout savoir pourraient être vos devises..., et vos penchants à
contrôler lorsqu’ils deviennent, comme ici, excessifs.

QUATRIÈME RÉALISATION 5

De nouvelles activités, la ronde continue et les transformations se suivent et ne se ressemblent
pas.

Vos centres d’intérêts vont de pair avec votre désir de découverte et de liberté qui ne tarit pas.

Aussi, vous gardez la forme et vous restez toujours prêt à la répartie, à l’humour... et aux jeux
de mots.

Changer de décor est pour vous une nécessité et vous ne laissez pas passer une occasion de
voyage ou de déplacement.

La vieillesse ne vous fait pas peur, elle a beaucoup de mal à vous rattraper...

LES RÉALISATIONS DE VIE À VIBRATION 6

Ce sont des phases d’activité riches en responsabilités et obligations, en particulier familiales.

La vibration du 6 favorise le registre amoureux et les capacités d’adaptations sentimentales.

Des périodes de succès qui apportent bonheur et sécurité.

Mais, si le nombre 6 est mal aspecté, des risques de conflit, de divorce ou de problèmes
familiaux en général peuvent se présenter.



PREMIÈRE RÉALISATION 6

L’enfant baigne dans un environnement tissé de tendresse et d’affection. Des vibrations un
peu pesantes et une mère parfois envahissante.

Malgré ce confort sentimental, il lui faudra assumer assez jeune des responsabilités
importantes pour son âge.

En général, c’est un enfant ou un adolescent conciliant qui aime donner son temps et n’est pas
avare de chaleur humaine.

Il aura souvent l’occasion de se marier jeune, car la vibration du 6 est celle de l’amour, du
mariage et de la maternité.

Peut-être aura-t-il tendance à s’accrocher à l’être aimé et à être un peu possessif. Sa sensibilité
affective est grande et, comme un poisson tropical, il a besoin d’eau chaude et calme pour
s’épanouir pleinement. Douceur et câlins sont ses nourritures favorites.

Ces conditions étant respectées, cette réalisation pourra être l’occasion pour lui de mettre en
évidence les fruits de sa gestation intérieure. II réalisera des créations artistiques originales.

DEUXIÈME ET TROISIÈME RÉALISATIONS 6

Les responsabilités succèdent aux responsabilités. Mais parallèlement fleurit encore et
toujours l’Amour avec un grand A. Pourquoi se plaindre ?

Par ailleurs, les activités financières sont favorisées.
En particulier celles liées à la maison (achat ou vente), l’architecture ou la décoration
intérieure seront recommandées.

Si l’environnement est sécurisant, surtout sur le plan relationnel, vous pourrez donner votre
pleine mesure.

L’écologie vous semblera une préoccupation importante et vous vous engagerez peut-être
dans la défense de la nature et de l’environnement. Parfois, on vous imagine à l’aise en train
d’entretenir votre jardin ou habillé d’une tunique avec des fleurs dans les cheveux longs.

Des réussites seront prévisibles dans le domaine artistique. La promotion et la vente de
produits de luxe pourront vous attirer ainsi que..., les agences ma trimoniales.

Si le 6 est en excès dans votre inclusion, ne dépendez pas autant des autres pour faire vos
choix, et n’accordez pas tant d’importance au qu'en-dira-t-on.

Si le 6 est absent de votre inclusion, l’ambiance familiale risque d’être souvent houleuse et
vous aurez à faire quelques concessions pour éviter de trop fortes tensions dans votre couple.



QUATRIÈME RÉALISATION 6

À première vue, vous avez devant vous un paysage tranquille avec une belle chaumière dont
le feu rougeoie dans la cheminée et de nombreuses présences chaleureuses.

Vous récoltez confortablement les fruits du passé. Ne vous faites pas de soucis pour vos
finances et pour votre sécurité matérielle.

Dans ce décor — idéal, n’est-ce pas ? vous continuez à faire profiter les autres de vos
capacités d’aide et de maternage.

LES RÉALISATIONS DE VIE À VIBRATION 7

Ce sont des phases d’activité mentale, d’introspection, de méditation où l’on a tendance à
s’isoler, où il est bon de faire le point. Ces périodes de recherche intérieure ne favorisent pas
le registre relationnel. Il est courant qu’une union bâtie pendant leur vibration ne soit pas une
réussite.

D’une manière générale, ce sont des passages où votre relation à vous-même est
particulièrement sollicitée. Ce sont des caps souvent délicats à passer, surtout pour ceux qui
ne sont pas très à l’aise avec le nombre 7 (mal aspecté dans le thème ou absent dans
l’inclusion).

PREMIÈRE RÉALISATION 7

Une période qui ne favorise pas l’épanouissement physique et surtout affectif de l’enfant ou
de l’adolescent. Il risque d’avoir un comportement de timide, de solitaire et ne se livrera pas
volontiers. Sa tendance à s’isoler et à se mettre en marge en fera souvent un incompris, même
de ceux qui aimeraient l’aider.

La vibration du 7 donnera à ce jeune être, au monde intérieur très riche, de bons atouts dans le
domaine des études, surtout lorsqu’il s’agit de matières spécialisées.

Il aura de bonnes prédispositions pour tout ce qui touche aux matières scientifiques, à la
recherche fondamentale.

Très tôt, ce jeune homme (ou cette jeune femme) se plongera dans des ouvrages de
philosophie, de numérologie, de psychologie.

Il faut bien avouer que ses relations sentimentales durant ces années n’auront pas une
tendance très nette à le combler de bonheur...

Si le 7 est en excès dans son inclusion, sera-t-il un aventurier de l’esprit ?

Perméable aux nouvelles gnoses, aux nouveaux courants mystiques, il sera toujours prêt à
aller plus loin dans ses recherches profondes.



Cependant, il pourra rester vulnérable. En attente d’un gourou, image du père, qui pourrait
répondre à ses inquiétudes et le rassurer sur ses progrès dans la lutte entreprise contre ses
doutes profonds, il risque d’être une bonne recrue pour la première secte venue (ou un parti
extrémiste quelconque).

Le développement de son esprit critique et l’habitude de la “prise de recul” face aux nouvelles
manipulations lui éviteront d’être la proie des trafiquants d’âmes qui pullulent au sein de la
grande braderie spirituelle de cette fin de millénaire.

En résumé : il lui faudra être patient et réaliste. Il gagnera à descendre un peu du monde de
ses idées et de ses mythes pour habiter un peu mieux son coeur et son corps... et y faire le
ménage (avec du produit antimites dites-vous ?).

DEUXIÈME ET TROISIÈME RÉALISATIONS 7

Le début de ces 9 années est tout à fait indiqué pour faire des choix. Vous pourrez vous
engager dans une nouvelle voie après mûre réflexion. C’est le moment de remuer votre langue
plutôt 7 fois qu’une dans votre bouche.

Vos connaissances et parfois votre ouverture spirituelle sont vos meilleurs alliés. Ne les
négligez pas dans votre démarche d’avancement personnel.

Restez philosophe face aux problèmes matériels qu’il vous est, en général, difficile de traiter
efficacement.

Ne fuyez pas vos tâches concrètes, car elles vous rappelleront vite à l’ordre d’une manière ou
d’une autre.

Outre l’étude, le stockage des données mentales, les réflexions intérieures, vous aurez la
possibilité d’enseigner. II vous est conseillé de transmettre votre savoir et les résultats de vos
recherches.

Pendant cette période, vous pourrez être un pédagogue efficace bien qu’un peu froid et
réservé.

Vous saurez déceler les moindres failles chez l’autre et votre prise de conscience du
fonctionnement humain sera grande.

D’une manière générale, vous pouvez vous orienter vers tout ce qui demande :
- de la vivacité intellectuelle et de l’aisance dans la mise en forme d’abstractions (conseiller
politique, journaliste spécialisé, formateur en marketing ou professeur de mathématique ou de
philosophie) ;
- des dons d’observation et d’analyse (recherche scientifique, professeur de sciences
naturelles... ou détective privé) ;
- une sensibilité mystique ou religieuse (études théologiques, professeur de méditation
transcendantale, etc.).

Vous pourrez aussi posséder toutes ces qualités et devenir un grand physicien (professeur)
intégrant une démarche mystique dans ses recherches (si le 7 est présent dans votre inclusion
et bien aspecté par ailleurs dans votre thème).



Peut-être encore, serez-vous psychologue ou bien excellerez-vous dans l’étude et la pratique
de la numérologie, au cours de ces années riches en possibilités d’évolution personnelle et
jalonnées de découvertes à la fois mentales et spirituelles.

QUATRIÈME RÉALISATION 7

Une phase parfois très délicate, surtout pour ceux qui n’ont pas de 7 dans leur inclusion.

Vous reste-t-il alors à vous réfugier dans les études et le travail intérieur pour combler une
solitude rarement souhaitée ? L’accent devra être mis sur la recherche de meilleures habitudes
de communication, en particulier si vous avez un entourage familial ou un partenaire près de
vous.

Mais rassurez-vous, même si apparemment cette période s’annonce un peu austère, elle peut
permettre d’accéder à la position du sage et correspondre à une fin de vie harmonieuse et
tranquille.
Ce sera en fonction de vos priorités, de vos engagements personnels et de votre évolution
intime.

LES RÉALISATIONS DE VIE À VIBRATION 8

Elles correspondent, en général, à des années de réussite matérielle, à des phases d’accession
possible au pouvoir.

Si le 8 est mal aspecté et mal vécu durant cette période, il y a le risque de voir apparaître des
problèmes financiers, des soucis sans fin et des difficultés professionnelles. En quelques sorte
un retour à la “case départ” (ce qui s’appelle : rester bouclé dans le circuit du huit karmique).

PREMIÈRE RÉALISATION 8

La vibration du 8 pousse à ne pas rester en marge ou sur une touche, à montrer très vite des
capacités de réalisation et d’énergie constructive.

Cette période permet à l’adolescent de se valoriser par son travail personnel. Il préfère, en
général, passer vite à l’action plutôt que rester dans des concepts flous ou des rêves lointains.

Vous devrez lui apprendre à se situer correctement par rapport à l’argent et au monde des
finances.

On pourra lui confier très vite des responsabilités professionnelles. En particulier dans les
secteurs d’activité où il est nécessaire de savoir prendre des risques (calculés).

C’est certainement un combatif. Il lui sera nécessaire de surveiller son fonctionnement
physique et de ne pas surmener son véhicule apparemment puissant.



Pendant cette phase, il fera preuve d’une grande maîtrise de lui-même. Celle-ci lui jouera
probablement des tours dans le domaine affectif et relationnel en général. En effet, il aura
tendance à exiger la même capacité de contrôle chez l’autre.
Cela sera souvent pris pour de la dureté de coeur.

Sa façon de pratiquer la critique sans nuances pourra blesser. Son partenaire aura intérêt à être
à la hauteur !

Si le 8 est absent de l’inclusion, il vous sera difficile de maintenir le cap de la réussite contre
vents et marées. Vos finances vous causeront certains soucis, et il vous faudra surveiller
particulièrement vos engagements et vos contrats durant cette période.

D’une manière générale, apprenez à mieux gérer vos ressources.

DEUXIÈME ET TROISIÈME RÉALISATIONS 8

Cette période peut se révéler tout à fait satisfaisante et répondre à vos ambitions, à vos désirs
de richesse et de réussite personnelle.

Mais restez aux aguets, car c’est une phase de grands contrastes. Comme lors des marées
d’équinoxe, la mer monte très haut, mais descend aussi très bas.

Ne jetez pas l’ancre trop tôt et restez souple à la barre.

Il vous faudra apprendre à trouver la voie du juste milieu dans vos nombreuses activités.

Aussi, évitez de vous engager à la légère dans les associations ou les collaborations. Surtout si
vous n’y avez pas le rôle le plus important.

Si le 8 est absent de l’inclusion, votre progression dans le monde matériel ou le domaine
financier se fera à coup de machette comme dans la forêt vierge et il vous arrivera de vous
perdre dans ce monde hostile. Aussi entraînez-vous avant l’expédition. Doublez vos
provisions et prenez le maximum de précautions.

Cherchez de nombreux points de repère et n’oubliez pas les cartes... si elles existent.

QUATRIÈME RÉALISATION 8

La retraite en roue libre n’est pas pour vous. Votre énergie vous pousse à continuer vos
activités, à profiter de votre position pour investir et pour réussir de nouveaux défis.

Peut-être un nouveau pouvoir vous sera-t-il proposé dans votre secteur d’activité. Une
possible renommée personnelle et de brillants succès.

Mais attention à votre santé (surtout si le 8 est en excès dans votre thème). De possibles
déconvenues matérielles et des problèmes financiers vous attendent au détour du chemin (si le
8 est absent de votre inclusion).



LES RÉALISATIONS DE VIE À VIBRATION 9

Ces phases d’activités correspondent à de grands accomplissements personnels, en général, à
vocation humanitaire et liés à une cause matérielle ou spirituelle.

Une ouverture est possible sur le plan très large, au-delà des “chapelles” et des frontières. Des
sacrifices personnels sont souvent demandés, mais la réussite est la plupart du temps au bout
du chemin.

Le registre affectif et émotionnel ne connaît que rarement la paix et l’harmonie durant ces
périodes. Les aventures sentimentales sont souvent décevantes, le mariage est possible, mais
peu satisfaisant. Votre façon très large et universelle de concevoir l’Amour peut être une
source de frustration et de déception chez le conjoint ou le partenaire.

Des tranches de vie où tout paraît possible… sauf le calme et la tranquillité.

PREMIÈRE RÉALISATION 9

Ses vibrations sont difficiles à maîtriser pour un enfant. Il aura du mal à garder en équilibre
ses tempêtes intérieures émotionnelles. Il lui sera nécessaire de sortir de ses limitations
personnelles et de s’ouvrir au monde extéi de s’occuper des autres et de rester disponible aux
demandes variées de l’entourage.

De nombreux bouleversements ou ruptures de ton sont à craindre dans la mélodie très riche de
ce début d’existence. L’enfant devra s’y adapter à l’aide des nombreux outils et talents dont il
dispose.

Parfois, aura-t-il l’impression d’être mal compris, ou mal reconnu par ceux qu’il côtoie ?
Sa maturité précoce devra affronter ces difficultés et des sacrifices seront demandés.

Parfois, il devra changer l’axe de son cheminement et ne pas s’accrocher trop fermement à
des projets voués à l’échec, s’il s’obstine envers et contre tout.

Il lui sera nécessaire de rester à l’écoute des signes du destin dans cette période troublée de
navigation à vue. Ses premières relations affectives ne se révéleront, pas toujours être à la
hauteur de ses ambitions et de ses rêves.

Si le 9 est en excès dans l’inclusion, les parents et éducateurs devront veiller à l’équilibre
émotionnel de cette personnalité aux tendances médiumniques et à la sensibilité à fleur de
peau.

DEUXIÈME ET TROISIÈME RÉALISATIONS 9

Vous avez face à vous un large éventail de possibilités, des succès vous attendent. L’horizon
est lumineux devant vous, mais méfiez-vous des orages intérieurs.

En priorité, il vous sera nécessaire d’accomplir des oeuvres utiles à la collectivité et de faire
profiter les autres de votre richesse personnelle et de vos dons.



Votre action ne se limite pas à l’intérieur des frontières de votre pays d’attache, mais s’étend
souvent au-delà des mers.

Ces projets ambitieux qui sont les vôtres s’adressent à un public de plus en plus large. Aussi
votre vie privée n’est-elle pas très favorisée dans ce climat aux grands élans universels.

Vous avez besoin d’espace et de liberté d’action. Sachez contrôler votre émotivité très grande.
Elle aura tendance à se perdre dans de grands espaces aux garde-fous plutôt inexistants.

Ne vous emballez pas et essayez de prendre régulièrement des distances vis-à-vis de vos
utopies.

Faites-vous aider dans vos choix matériels et vos orientations financières. Surveillez avec
rigueur vos affaires personnelles. Sinon, vous irez au-devant de mauvaises surprises.

Il faut préciser que, pendant cette période, vous serez favorisé pour exercer une profession
liée à l’enseignement, à la télévision, aux diffusions internationales. Vous donnerez votre
pleine mesure dans les voies originales d’échanges et de créations.

Peut-être serez-vous persuadé d’avoir à remplir une mission spécifique sur cette terre. Mission
en général à caractère humanitaire ou d’ordre spirituel.

Dévouez-vous alors corps et âme à ce cheminement aux retombées importantes. Renforcez
vos possibilités de communication, de transmission et de prise de conscience multiples.

Votre bonheur consistera, en général, à vous réjouir de la joie et de la satisfaction de ceux que
vous aurez soutenus et réconfortés.

Qui n’apprécierait pas, à votre place, les remerciements et les hommages des autres ? Vous
récolterez dans cette période les fruits de vos bienfaits en tous genres.

QUATRIÈME RÉALISATION 9

Le sommet est devant vous. Il vous reste encore un petit bout de chemin avant d’arriver à la
porte de la sagesse. Mais c’est le plus passionnant.

Pendant cette période, vous aurez l’occasion de continuer à mettre vos dons au service des
autres.

Les voyages à caractère culturel ou humanitaire vous entraîneront parfois à l’étranger. Mais
votre désir sera de trouver enfin un port d’attache et de vous relaxer tranquillement. Vous
aurez envie de vous consacrer pleinement à l’étude personnelle, à la recherche de la
compréhension du monde et des lois universelles.

Peut-être profiterez-vous de vos moments de paix pour réfléchir à la question “je pense, mais
qui suis-je ?” ou pour dresser votre thème numérologique et faire un clin d’oeil à Descartes.



LES RÉALISATIONS DE VIE À VIBRATION 11

Pour vivre une réalisation avec la vibration du 11 et non du 2, il est nécessaire d’avoir, par
ailleurs, des nombres puissants (1, 8 ou 5 dans le chemin de vie, l’expression ou l’inclusion)
ou d’autres 11 (ou 22).

Il faut noter aussi que le 11 ne pourra s’appliquer réellement que si un, ou plusieurs projets,
sortant de l’ordinaire, ont été mis en route. En général vous occuperez pour cela un poste
élevé dans votre milieu professionnel.

Peut-être aurez-vous tout simplement un rôle particulier qui vous démarquera des autres et
vous entraînera à réaliser de grands et originaux projets dans votre domaine.

Ces phases d’activité seront vécues avec beaucoup d’inspiration et d’idéal. Vous bénéficierez
d’un bon soutien énergétique. D’une manière générale, il faudra vous méfier de tout ce qui
touche aux finances et éviter d’avoir des buts trop mercantiles ou intéressés.

PREMIÈRE RÉALISATION 11

Dans la plupart des cas, cette réalisation correspond à la première réalisation 2 et n’est pas
vécue avec les fortes vibrations du nombre 11 qui perturberaient l’enfant sur le plan nerveux
et énergétique.

DEUXIÈME ET TROISIÈME RÉALISATIONS 11

De grandes phases où votre intuition est très forte. Parfois elle vous donnera des informations
immédiates, sinon prémonitoires, concernant vos options, votre vie et celle de vos proches.
Certains dons médiumniques peuvent voir le jour et vous surprendre (en particulier, si vous
avez par ailleurs suffisamment dc 6 ou de 9 dans l’inclusion ou de 11 dans votre nombre
d’expression - voir plus loin).

Sur le plan professionnel, vous n’êtes jamais au repos et la vibration du 11 vous encourage à
vous lancer dans d’ambitieuses réalisations et à les réussir.

Ayez une vue large des choses, ne butez pas sur des détails et ne restez pas le regard fixé sur
la ligne peu régulière de vos bénéfices matériels personnels.

QUATRIÈME RÉALISATION 11

Retraite ou pas retraite, that is the question !

Votre intuition n’est pas au repos alors utilisez-la ainsi que votre grand potentiel énergétique,
parfois orienté vers un trop-plein nerveux...



Laissez-vous porter par vos grands élans et faites encore profiter les autres de vos grandes
idées !

LES RÉALISATIONS DE VIE À VIBRATION 22

Il est assez rare de vivre cette réalisation avec la vibration du 22. La plupart du temps, elle
sera caractérisée par celle du 4 (maître nombre 22 réduit).

Ainsi, vous ne serez concernés que si vous avez à jouer un rôle important dans votre cadre
professionnel et que vos réalisations et initiatives personnelles les soient de nature à vous
placer dans une situation exceptionnelle.

Ces phases de grande activité seront donc caractérisées par l’ampleur de vos projets, la
puissance de vos actions et le haut niveau de vos accomplissements.

Il sera important que vos actions à grande échelle soient orientées au service du bien collectif.
De nombreuses satisfactions vous attendent.

N’oubliez pas que les risques d’auto saturation énergétique et de dépression soudaine ne sont
pas à exclure au sein de ces programmes très dynamiques et puissants.

L’équilibre sera délicat à trouver, mais vos exigences éthiques et vos analyses lucides vous
seront d’un précieux recours.

PREMIÈRE RÉALISATION 22

Elle sera vécue avec la vibration du 4. Cela est d’ailleurs préférable pour l’enfant. Le vent
étant trop violent, un frêle esquif ne peut s’y aventurer sans danger.

DEUXIÈME ET TROISIÈME RÉALISATIONS 22

Profitez du grand vent du large, puisque votre navire vous le permet. Vous savez le diriger
avec fougue et ténacité.

Les vibrations sont très bonnes pour les réalisations ambitieuses et remarquées.

Vous êtes sur la voie tumultueuse de la réussite et vous n’aurez guère le loisir de vous
reposer.

Aussi, ne surmenez pas trop vos nerfs et gardez-vous de puiser abusivement dans vos réserves
énergétiques.
Utilisez votre potentiel vital avec discernement, car au niveau élevé du 22 les plongeons sont
rapides et les chutes douloureuses, psychologiquement sur tout.



QUATRIÈME RÉALISATION 22

Un sacré coup gonfleur en fin de parcours !
Impossible d’accoster avec un vent pareil !

Il vous faut continuer le voyage... La retraite pourra donc attendre.

Aussi, consacrez-vous pleinement à vos travaux. Leur portée est grande et l’on vous envie.
Mais qui connaît l’envers du décor ? Il n’est pas toujours ensoleillé. De nombreux nuages
peuvent se glisser dans le ciel de ce cheminement exceptionnel.

Pourquoi vous donner d’autres conseils ?

Si vous vivez réellement cette vibration 22, vous n’êtes pas né de la dernière pluie et vous
savez probablement très bien à quoi vous en tenir au sujet de la conduite de vos actions.

Vous avez tous les outils pour terminer en beauté...

LES RÉALISATIONS DE VIE À VIBRATION 33

Rares sont ceux qui auront à vivre ces phases exceptionnelles. Il faudra plus couramment
considérer la vibration du 6 (maître nombre 33 réduit).

Pour être concerné, il vous sera nécessaire d’avoir d’autres maîtres nombres en position forte
dans votre thème (11 ou 22) et d’avoir une structure de base où le 1 et le 8 (parfois le 9) sont
bien aspectés.

Alors, vous aurez l’étoffe d’un guide, d’un meneur. Il est toujours bon de le dire au cas où
vous ne vous en seriez pas aperçu ! Bonjour Maître. Merci de nous montrer la voie, nous
avions besoin de votre aide sur notre chemin d’évolution. -
Mais soyez gentil ! Pas de tyrannie...

PREMIÈRE RÉALISATION 33

Petit prétentieux, dites 33 et fermez la bouche !

Vous pensiez pouvoir monter sur scène, mais ce n’est pas possible, vous êtes trop jeune,
contentez-vous d’avoir accès au 6 pour l’instant.

Si vous êtes un bon militant, vous serez peut-être récompensé, plus tard. Attendez 33 ans...

DEUXIÈME ET TROISIÈME RÉALISATIONS 33

On vous prend pour un guide dans votre entourage professionnel ou familial. Alors, jouez
votre rôle et organisez la grande bataille qui va se livrer, car le monde et les temps changent...



Vous ferez un bon arbitre pour les internationaux de football, un grand responsable syndical
ou un premier ministre.

QUATRIÈME RÉALISATION 33

Avez-vous remarqué que votre grande barbe blanche n’arrête pas de pousser ? Regardez le
petit trône sur lequel vous êtes assis et près duquel se serrent vos fidèles...

Peut-être êtes-vous dans une position idéale pour une fin de vie. Vos sages paroles sont une
aide précieuse pour tous, on va sûrement les éditer.

Si vous aimez la politique, n’hésitez pas à vous représenter pour un nouveau septennat...



Chapitre V

Pour préciser vos petites tranches de vie

Après avoir abordé votre année personnelle et affiné son interprétation en tenant compte du
décor général dans lequel elle se situe, il est possible maintenant d’entrer un peu plus dans les
détails.

En effet, des précisions pourront être apportées en étudiant les différentes phases de cette
année personnelle.

Celle-ci se divise en cycles dans lesquels s’intercalent des réalisations puis des périodes à
chaque fois plus courtes. Ce système d’investigation “à tiroir” (ou similaire à ces poupées
russes s’encastrant les unes dans les autres) permettra d’accéder aux nombres apportant leurs
vibrations complémentaires aux cycles généraux. Il restera à considérer les relations qu’ils
tissent entre eux.

VOS CYCLES DE L’ANNEE

Ils sont au nombre de 3 et durent chacun 4 mois.

Les cycles de la vie que nous avons étudiés nous parlaient du décor, du climat général de ces
grandes périodes de votre vie. Les cycles de l’année vont nous dépeindre l’ambiance et la
tendance générale des 4 mois qui leur correspondent :
- le premier cycle est le même chaque année. C’est une période particulière où il est important
de faire le point et de chercher à comprendre les obstacles qui nous bloquent. C’est en général
durant ces mois-là que les leçons à apprendre se manifestent le plus ;
- les deux autres cycles apportent une aide qui sera fonction de la vibration du nombre qui leur
correspond.

Il sera utile de considérer si les nombres de ces cycles sont en accord ou en désaccord avec
votre année personnelle, ainsi qu’avec la réalisation où elle se situe.

Il faudra aussi vérifier si ces nombres sont présents dans l’inclusion ou s’ils font l’objet d’un
défi.

• Le 1er cycle commence le jour de votre anniversaire et dure 4 mois. Il correspond au nombre
réduit de l’année de naissance.



• Le 2e cycle s’étend sur les 4 mois suivants.
Son nombre = l’année en cours - chemin de vie
(Le total étant réduit à un seul chiffre).

• Le 3 cycle couvre les 4 derniers mois et se termine à l’anniversaire suivant.
Son nombre = 1er cycle + 2e cycle
(Le total étant réduit à un seul chiffre).

À noter : comme leurs influences s’étendent d’un anniversaire à l’autre, il arrive fréquemment
(à moins d’être né un 1er janvier) qu’un des cycles soit nettement “à cheval” sur 2 années du
calendrier. Aussi, pour l’étude d’une année précise — ici 1989 — il faudra considérer le cycle
qui précède l’anniversaire ayant servi de base au calcul.

Exemple : pour Bernadette PRIANT, née le 26 mars 1950, nous aurons :

- 1er cycle : du 26 mars 1989 au 26 juillet 1989.
Sa valeur sera : 1950 = 15 = 6 ;

- 2e cycle : du 26 juillet 1989 au 26 novembre 1989.
Sa valeur sera : 1989 - 8 = 1981 = 19 = 10 = 1 ;

- 3e cycle : du 26 novembre 1989 au 26 mars 1990.
Sa valeur sera : 6 + I = 7.

Si l’on veut connaître pour Bernadette la vibration du cycle se situant avant le 26 mars 1989,
il sera nécessaire de considérer le 3e cycle de la série précédente :

6 (1er cycle. De valeur constante)
+
9 (2e cycle 1988 - 8 = 1980 = 18 = 9)
Soit 15 = 6 (3e cycle du 26 novembre 1988 au 26 mars 1989)

Pour elle, 1989 sera divisée ainsi :
- du 1er janvier au 26 mars : cycle à valeur 6 (la partie du 3e cycle qui est à cheval sur 1988 et
1989) ;
- du 26 mars au 26 juillet : cycle à valeur 6 (la vibration du 1er cycle prolonge la précédente) ;
- du 26 juillet au 26 novembre : cycle à valeur 1 ;
- du 26 novembre au 31 décembre : cycle à valeur 7 (début du 3e cycle).

INTERPRETATION DES CYCLES DE L’ANNÉE

CYCLE 1 : MISE EN PLACE

4 mois à mettre à profit pour créer ou démarrer quelque chose, pour commencer à réaliser de
façon autonome. Un cycle donc tout à fait indiqué pour se lancer dans des projets personnels,
agir de façon dynamique et se placer correctement dans la course.

Il sera nécessaire durant cette phase de maîtriser les nouveaux échanges (avec les hommes
principalement).



CYCLE 2 : ASSOCIATION - UNION

4 mois où il vous sera profitable de collaborer avec d’autres personnes, de vous faire aider
pour mieux progresser.

Les relations interpersonnelles sont au premier plan (particulièrement avec les femmes).

C’est une période où l’on se sent plus sensible, plus vulnérable, où l’on est à la recherche d’un
équilibre intérieur.

CYCLE 3 : EXPRESSION - COMMUNICATION

4 mois pour une agréable ouverture, pour des possibilités créatrices, pour l’utilisation de
nouvelles lignes de communication.

Du dynamisme, de l’humour, de l’invention. Une période durant laquelle on a l’occasion de se
faire de bonnes relations, de vrais amis.

Des occasions de se faire connaître se présenteront. C’est le moment d’exprimer des idées
originales et de retrouver une nouvelle joie de vivre.

CYCLE 4 : TRAVAIL - CONSTRUCTION

4 mois pour s’organiser, se prendre par la main et se réaliser concrètement.

Une période à l’horizon immédiat limité, mais permettant de jeter les bases de travaux de
longue haleine. Il faut avancer lentement mais sûrement.

C’est le moment de faire les grands rangements chez soi, de classer des documents
professionnels. On peut aussi profiter de la vibration du 4 pour faire ses comptes, réparer les
fuites du toit et s’occuper des travaux en retard.

Surveiller sa santé et faire un bilan ostéopathique

Un cycle donc peu fantaisiste, mais très utile.

CYCLE 5 : MOUVEMENTS - CHANGEMENTS

4 mois où il est nécessaire de s’adapter à de nouveaux décors et à des relations différentes.
Un autre espace de liberté personnelle.

C’est le moment de satisfaire sa curiosité sur certains plans, et prendre quelques petits risques
pour avancer !
On pourra essayer d’autres voies, changer d’air et voir du pays.



De nouveaux projets possibles, mais rien de vraiment définitif.

CYCLE 6 : AMOUR - RESPONSABILITÉS

4 mois pour créer une ambiance chaude et familiale, pour se situer dans un cadre stable et
pouvoir ainsi être disponible aux autres.

Une période propice aux grands sentiments, aux échanges amoureux profonds, à la sensibilité
accrue.

Enfin, c’est un cycle pendant lequel il pourra être intéressant de faire des investissements
concernant la maison et des placements immobiliers.

CYCLE 7 : INTÉRIORITÉ - RECHERCHE DE CONNAISSANCES

4 mois pour faire le point, pour s’engager dans des recherches intellectuelles.
Il est recommandé de faire le point et de méditer sur sa vie et sur ses options futures.

C est une période de ralentissement général, surtout sur le plan physique et matériel.

Possibilités de développement spirituel et d’élans mystiques.
N’oubliez pas le guide...

CYCLE 8 : ARGENT - RÉALISATIONS MATÉRIELLES

4 mois pour saisir les opportunités de promotion personnelle qui peuvent se présenter. De
possibles facilités matérielles et financières.

Une bonne période pour réveiller son audace, son courage et sa lucidité, afin de défendre ses
intérêts et son territoire personnel.

De l’énergie sera disponible pour régler les problèmes matériels en retard, pour faire un bilan
économique et reconsidérer ses affaires.

C’est le moment de récolter les intérêts des anciens placements ou investissements et d’en
envisager de nouveaux.

Une phase d’évolution personnelle parfois très exigeante.

CYCLE 9 : BILAN GÉNÉRAL - ÉMOTIONS

4 mois pour boucler la boucle et y voir aussi plus clair.

C’est le moment de régler certains problèmes affectifs, relationnels ou professionnels.



Il sera nécessaire de tourner quelques pages pour aller ensuite de l’avant et favoriser un
élargissement de l’horizon personnel.

Possibilités de voyage hors du cadre habituel et d’échanges avec l’étranger.
Rencontre d’un public plus important. Meilleurs rapports avec la collectivité.

En général, une période où il n’est plus possible de contourner les obstacles et où il faut jouer
cartes sur table.
Profitez de cette phase cruciale pour faire honnêtement le point, pour en terminer avec
l’ancien et faire de la place pour le neuf.

À noter pour tous les cycles : des aspects plus délicats et plus difficiles peuvent apparaître
dans chacune de ces périodes, si elles correspondent à un nombre mal aspecté par ailleurs (en
rapport peu harmonieux avec le nombre de l’année personnelle ou de la réalisation de vie
correspondante. Nombre lié à un défi ou absent de l’inclusion)

Il faudra, dans ces cas-là, porter une attention particulière à la leçon proposée par ce nombre
en position problématique dans votre thème.

VOS RÉALISATIONS DE L’ANNEE

Ces réalisations correspondent aux actions, aux scènes qui seront jouées au cours de l’année
en question.

Elles ont pour décor ou toile de fond les cycles de l’année (et d’une manière plus générale les
vibrations de l’année personnelle, des réalisations et des cycles de la vie ainsi que celles du
chemin de vie et du nombre axial).

Chaque réalisation dure un trimestre civil. En effet, la première commencera le 1er janvier de
chaque année. (Elles seront donc beaucoup plus faciles à situer que les cycles de l’année dans
lesquels elles évoluent).

1 - Réalisation = année universelle + jour et mois de naissance
Période du 1er janvier au 31 mars (1er trimestre).

2 - Réalisation = jour et mois de naissance + année personnelle
Période du 1er avril au 30 juin (2e trimestre).

3 - Réalisation = 1ère réalisation + 2e réalisation
Période du 1er juillet au 30 septembre (3e trimestre).

4 - Réalisation = année universelle + année personnelle
Période du 1er octobre au 31 décembre (4e trimestre).

A noter : la somme du jour et du mois de naissance correspond au nombre de force (étudié
plus loin et très important dans un thème).

On peut obtenir rapidement les valeurs des réalisations de l’année par le schéma de la page
suivante.



Toutes les données doivent être réduites à un seul chiffre.

Pour Bernadette PRIANT, en 1989, le calcul des réalisations annuelles sera :

- ses données : année universelle = 1989 = 27 = 9
Jour + mois de naissance = 26 + 3 = 29 = 11 = 2
Année personnelle = 9 + 2 = 11 = 2
(le 11 est ici réduit à 2)

INTERPRÉTATIONS DES RÉALISATIONS DE L’ANNEE

RÉALISATION 1 : ACTION

C’est le moment d’être dynamique et imaginatif.
Il est demandé pendant ce trimestre de jouer son rôle avec assurance et de se montrer
particulièrement autonome et indépendant.

Une scène où il faut bouger et prendre les devants.

RÉALISATION 2 : DISPONIBILITÉ

C’est le moment de regarder autour de soi et de consolider les acquis. Il faudra surveiller sa
sensibilité et sécuriser ses positions pendant ce trimestre indécis.

Une scène où il faut s’ouvrir à l’autre et trouver le ton juste dans le registre relationnel.

RÉALISATION 3 : CRÉATION

C’est le moment de se montrer un peu plus original, de s’exprimer et de prouver que l’on a de
l’imagination créatrice. Un trimestre aux échanges très fructueux pendant lequel on se fait de
bons amis.



Une scène où le jeu est optimiste et plein d’humour.

RÉALISATION 4 : EFFORT

C’est le moment de s’enraciner un peu, de construire sur de bonnes bases et de sécuriser ses
acquis.

Pendant ce trimestre, il sera nécessaire de s’organiser et mettre la main à la pâte sans
hésitation.

Une scène où il faut s’astreindre à un travail régulier aux aspects parfois pénibles et
ennuyeux.

RÉALISATION 5 : MUTATION

C’est le moment de saisir les perches qui sont tendues.

Un trimestre où il est conseillé de rester aux aguets et de sortir toutes “ses antennes”. Ne pas
hésiter à se déplacer, à rester mobile sur le plan des idées aussi bien que d’un point de vue
géographique.

Il devient possible de surprendre ses adversaires en réapparaissant là où ils s’y attendent le
moins. Il est aussi beaucoup question de liberté.
On peut l’apprécier, mais il faut savoir la défendre.

Une scène où il faut donc savoir utiliser le mouvement et dans laquelle personne ne s’ennuie,
car le changement succède au changement.

RÉALISATION 6 : FAMILLE

C’est le moment de s’occuper un peu mieux des siens, de prendre ses responsabilités et de se
resituer au sein du foyer.

Un trimestre idéal pour retrouver la vraie clé de l’harmonie à la maison.

Des besoins de tendresse et de chaleur humaine plus pressants que d’habitude.

On pourra aussi profiter de cette réalisation pour s’occuper de son corps (relaxation, massage,
danse, do-in, yoga, tai-chi-chuan, etc.).

Une scène où il est permis d’être bien dans sa peau, de se sentir bien dans son coeur, à
l’unisson des autres.



RÉALISATION 7 : RÉFLEXION

C’est le moment de faire des recherches, de prendre votre plume, de sortir votre microscope
ou votre lunette astronomique.

Un trimestre pour apprendre à mieux se connaître, pour aller faire une retraite à la campagne
ou dans quelque monastère. Peut-être pourra-t-on se lancer dans la numérologie
fondamentale.

Les choses matérielles risquent fort d’être perçues comme ennuyeuses. Les rapports avec les
autres seront souvent décevants.

Une scène où il faut affronter le doute lié à une certaine angoisse existentielle et ne pas
s’appesantir sur son sort.

RÉALISATION 8 : PUISSANCE

C’est le moment de prendre en main ses affaires et de montrer ce dont on est capable.

Un trimestre où l’on sera plutôt critique et où il arrivera d’avoir un jugement très rapide
(l’entourage s’en rendra vite compte).

C’est une période de succès matériels possibles et de grandes ressources énergétiques
personnelles à mettre à profit pour bousculer les obstacles.

Une scène où il est demandé de réaliser ce qui a été planifié et de combattre vraiment sur le
terrain. (L’impatience et les élans trop impulsifs sont à laisser au vestiaire).

RÉALISATION 9 : ACCOMPLISSEMENT

Un bon moment pour conclure, pour terminer ce qui a été engagé et touche à sa fin. En
profiter, parallèlement, pour s’ouvrir aux autres et rester plus disponible à leur demande.

C’est une période parfois émotive et délicate, mais riche en enseignements de toutes sortes.

Une scène où il faut avancer, faire certains sacrifices et élargir sa prise de conscience pour
mieux préparer la suite.

LES CYCLES DE LA PERIODICITE

Ils complètent les cycles et les réalisations de l’année.

Ces cycles sont au nombre de 7 et durent chacun 52 jours. Ils commencent le jour de
l’anniversaire et seront les mêmes chaque année.

Leur valeur va de 1 à 7.



Le premier, par exemple, mettra l’accent sur la vibration de commencement, de valorisation
de l’ego.

Ci-dessous, vous trouverez quelques mots clefs pour ceux qui ne veulent pas se reporter à la
symbolique des nombres.

1 - Début - Action – Autorité.

2 - Alliances - Sensibilité.

3 - Expression - Création.

4 - Travail - Limitations.

5 - Liberté - Changements - Voyages.

6 - Amour - Responsabilité.

7 - Réflexion - Études.

8 - Matérialité - Combat.

9 - Bilan - Altruisme.

À noter : il existe aussi, sur toute la vie, des cycles de 7 ans qui sont les mêmes
pour tout le monde :
- le cycle 1 commence de 0 à 7 ans : on individualise; c’est le début de la vie ;
- le cycle 2, de 7 à 14 ans : on essaie de se situer face à ses associations, ses amis, ses parents ;
- le cycle 3, de 14 à 21 ans : on peut enfin, tel le triangle, se poser sur la base et s’exprimer
socialement (18 ans : âge de la majorité) ;
- le cycle 4, de 21 à 28 ans : on entre dans le monde du travail. Il faut construire ;
- le cycle 5, de 28 à 35 ans : on apprend à assumer sa liberté sans nuire aux autres et l’on
comprend la nécessité d’une certaine mobilité pour pouvoir avancer, etc.

VOS MOIS PERSONNELS ET VOS ESSENCES MENSUELLES

Après avoir brossé le cadre général de l’année, sa vibration universelle, sa vibration
personnelle, ses 3 cycles et ses 4 réalisations (et les cycles de la périodicité), il n’est encore
possible de préciser l’interprétation au niveau des 12 mois de l’année.

LE MOIS PERSONNEL

Pour obtenir sa vibration particulière, il suffit de procéder ainsi :

Mois personnel = mois (n° d’ordre) + année personnelle



Exemple : pour Bernadette, le mois de mai 1989 sera :

5+2=7 - mai étant le 5 mois de l’année
- année personnelle étant 1989 + 11

= 2000 = 2

En juin 1989, elle sera dans un mois 8.
En juillet 1989 dans un mois 9, en août dans un mois 1, etc.

L’interprétation directe du mois personnel pourra être établie en se référant aux termes clefs
de la symbolique des 9 premiers nombres (voir symbolique générale et celle des cycles et
réalisations) et parfois des maîtres nombres s’ils sont déjà présents par ailleurs.

L’ESSENCE MENSUELLE

Elle offre la possibilité d’une interprétation plus complexe, plus affinée de la vibration du
mois personnel.

Pour l’obtenir :

Essence mensuelle = mois personnel + cycle de l’année

Sera considéré le cycle de l’année couvrant 4 mois dont le mois considéré.

Exemple : pour Bernadette, mai 89 se trouve être dans le cycle couvrant la période du
26.03.1989 au 26.07.1989 qui a pour valeur 6 (1950 = 15 = 6).

Son mois personnel ayant pour valeur 7, son essence mensuelle sera :
7 + 6 = 13 = 4

Ici, le nombre intermédiaire 13 renforcera les difficultés physiques et matérielles du 4. Ce sera
l’occasion d’une grande transformation par le travail concret, par l’effort (peut-être une
certaine souffrance, une purification permettant de dépasser son moi personnel, de renaître à
autre chose, d’avancer sur le chemin).

Quelques mots clefs pour interpréter l’essence mensuelle

Essence 1. Action - Autonomie - Direction - Invention.

Essence 2. Affection - Association - Dépendance - Émotivité - Instabilité.

Essence 3. Expression - Extraversion - Gaîté - Relations - Sociabilité.

Essence 4. Efforts - Lenteur - Méthode - Persévérance - Restrictions - Travail.

Essence 5. Adaptation - Changement - Épanouissement - Expansion - Mobilité -
Transformation - Voyages.

Essence 6. Compréhension - Conciliation - Famille - Obligations - Responsabilités -
Sentiments - Stabilité.



Essence 7. Études - Intériorisation - Perfectionnement - Ralentissement - Recherche -
Solitude.

Essence 8. Argent - Épreuves - Réalisation matérielle.

Essence 9. Aboutissement - Dévouement - Nervosité - Rencontres.

Essence 11. Connaissances - Inspiration - Maîtrise - Tensions intérieures - Transmissions
fondamentales.

Essence 22. Énergie - Grandes oeuvres - Projets et réalisations - Vue large - (Parfois,
dépression).

Essence 33. Charisme personnel - Guide - Grand Organisateur (délégué ou élu).

VOS CYCLES DU MOIS

Leur importance n’est pas capitale. Mais, pour cerner les différents décors de vos mois
personnels, vous pouvez calculer les 3 cycles qui jalonnent ces mois. Chaque cycle dure 10
jours. Le premier commence le jour du mois identique au jour de naissance.

1er cycle = mois de naissance.

2e cycle = mois universel - (nombre de force + mois de naissance).

3e cycle = 1er cycle + 2e cycle.

Le mois universel est égal à mois (n° d’ordre) + année universelle.

Le nombre de force (étudié plus loin) est égal à la somme du jour et du mois de naissance.

Le mois de naissance est donc additionné deux fois. C’est l’une des rares fois en numérologie
où une multiplication (par 2) peut intervenir dans les calculs. On pourrait écrire ici :

2e cycle = mois universel - (jour de naissance + 2 fois le mois de naissance)

Exemple : pour Bernadette, née le 26 mars 1950, le mois de mai 1989 se divisera comme
suit :

- 1er cycle : de valeur 3 - du 1er au 5 mai. Il s’étend du 26 avril au 5 mai ;

- 2e cycle : 14 - (2 + 3) = 9
Mois universel = 5 + 9 = 14 = 5
Nombre de force = 26 + 3 = 29 = 11/2.

Ici, il est nécessaire de gagner le chiffre du mois universel non réduit et de réduire en
revanche le 11 du nombre de force. Cela pour éviter d’obtenir un résultat négatif
(algébriquement).

À noter : les cycles sont peu employés (et de plus, ils sont compliqués à calculer et à
appliquer), car leur influence est très faible.
Pour leur éventuelle interprétation, voir celle des cycles de l’année.



VOS RÉALISATIONS DU MOIS

Si vous êtes curieux, vous pourrez connaître les différentes phases de votre mois personnel en
calculant ces réalisations.

Elles sont un peu plus actives et un peu plus nettes que les cycles du mois, mais possèdent
cependant des vibrations beaucoup moins fortes que celles des réalisations de l’année et
surtout des réalisations de vie.

Il existe 4 réalisations dans le mois :

- 1ère réalisation : du 1er au 7 ;

- 2e réalisation : du 8 au 14 ;

- 3e réalisation : du 15 au 21 ;

- 4e réalisation : du 22 à la fin du mois considéré.

Les valeurs de ces réalisations seront obtenues comme le montre l’exemple concernant
Bernadette.

Pour mai 1989 (5e mois de l’année), elle aura :

Pour leur interprétation, se reporter à celle des réalisations de l’année.

À noter : je rappelle qu’elles ne sont là que pour donner une dernière retouche à la mise en
scène d’un mois donné.

VOS JOURS PERSONNELS

Si vous voulez vraiment connaître la couleur de chaque marche où vous posez le pied, vous
pouvez calculer vos jours personnels avec leurs 3 cycles de 8 heures et leurs 4 réalisations de
6 heures... et même leurs heures personnelles.

Jour personnel = jour + mois personnel

Exemple : le 8 mai 1989 pour Bernadette aura la vibration :

8 + 7 = 15 = 6



Son 8 mai sera un jour personnel 6 dans une réalisation du mois 9 et un cycle du mois 6 d’un
mois personnel 7, situé dans une réalisation (de l’année) 4 et un cycle (de l’année) 6 d’une
année personnelle 2, situé dans une réalisation (de vie) 7 et un cycle (de vie) 3 dans un chemin
de vie 8.

Si l’on ajoute à ce chapelet les cycles de la périodicité, un jour personnel sera caractérisé par
10 nombres. Auxquels on pourra rajouter les cycles de la périodicité..., puis les autres
éléments concernant la personnalité.

Si vous aimez les combinaisons de nombres et les assemblages d’interprétations, vous serez
servi.

Heureusement, et c’est l’un des mystères de la numérologie, quelques nombres de base
suffiront parfois pour caractériser une période.

En tout cas, en ne considérant que les cycles et réalisations de vie, les années, mois et jours
personnels, on peut décrire déjà beaucoup de choses...

VOS CYCLES DU JOUR

Enfin, si vous voulez connaître le menu du jour et savoir à quelle sauce vous serez mangé, il
vous faudra calculer de la façon suivante :

- 1er cycle = jour de naissance;

- 2e cycle = jour universel - (nombre de force + jour de naissance);

- 3e cycle = 1er cycle + 2e cycle.

Jour universel = jour + mois + année

Nombre de force = jour + mois de naissance

Chaque cycle dure huit heures. Sa vibration a la force d’un souffle de nourisson.

Le 1er cycle commence la même heure que l’heure de naissance.

VOS RÉALISATIONS DU JOUR

Elles ont des vibrations plus actives que celles des cycles, mais quand il s’agit de durées si
courtes, leur influence reste très éthérée.
Le schéma suivant permet de les obtenir :



Rappel :

- Mois personnel = mois + année + jour et mois de naissance
= (mois + année personnelle).

- Jour personnel = jour + mois + année + (jour + mois de naissance).

- Chaque réalisation dure 6 heures.

- La première réalisation débute à 0 heure.

VOS HEURES PERSONNELLES

Même les heures peuvent avoir leur mot à dire en numérologie.
Mais ne jouons pas à décortiquer les tranches horaires du carnet de rendez-vous et vivons...

Heure personnelle = heure + jour personnel

C’est-à-dire : heure + jour + mois + année + (jour et mois de naissance)

Et le dernier wagon est accroché !



Chapitre VI

L'inclusion : votre potentiel

Tout ce qui est à découvrir dans l’univers
est à découvrir en vous.

Sri Swàmi Prajnanpad

Les données de votre date de naissance ont permis d’obtenir les vibrations concernant votre
route générale ainsi que les phases de votre cheminement depuis les grands cycles (couvrant
plusieurs dizaines d’années) jusqu’aux petites périodes jalonnant votre vie.

Il est important maintenant de considérer plus précisément quel équipement vous avez à votre
disposition au départ pour vous lancer sur l’itinéraire qui est le vôtre.

L’inclusion va permettre de faire l’inventaire de ces outils et mettre l’accent sur certaines
tendances vers lesquelles vous orienteront les composantes de votre potentiel de base.

Pour obtenir ces renseignements personnalisés, il nous faut considérer maintenant ce que je
nomme votre appellation de naissance (contrôlée ?), en l'occurrence la totalité de vos prénoms
et votre nom déclarés à votre naissance.

En effet, ce qui est inscrit à l’état civil servira de base pour l’étude plus complète de votre
être.

Cet assemblage de naissance constitue le second volet de notre “code galactique” déjà à
moitié précisé grâce à notre date de naissance.

Les éléments qui vous seront donnés et les interprétations qui vont être faites entreront, bien
sûr, en interférence avec les vibrations de tout ce qui a été décrit jusqu’à maintenant.

Ils nous permettront, comme je l’ai noté à maintes reprises, de moduler l’interprétation de
votre année personnelle, de votre chemin de vie et de vos cycles et réalisations.

C’est ainsi, au fil de ces assemblages favorables ou inhibants, de ces enchaînements
symboliques, que se construit votre thème.
C’est alors que les nombres prennent vie et nous parlent de votre vie.

Il faut noter qu’au sein de l’appellation de naissance, les différents éléments n’ont pas tous la
même valeur. Nos prénoms apportent chacun leurs données propres, elles ne seront pas de
même importance.

En effet :
- le 1er prénom donne les indications concernant le niveau physique. Ses vibrations sont
fortes ;
- les 2 et 3e prénoms (4e ou 5e éventuellement) apporteront des informations plus indirectes et
moins actives, utiles pour l’étude du niveau affectif ;
- le nom apportera, quant à lui, un éclairage subtil concernant la vie spirituelle et ce qui a été
transmis et légué par hérédité.



Les prénoms dits “secondaires” utilisés seulement dans les documents administratifs servent
en quelque sorte de relais à l’énergie potentielle générale (peu utilisée dans la vie courante) et
font écho aux tendances profondes. Ils apportent ainsi certaines données concernant nos
sédiments intérieurs et peuvent parfois jouer un rôle régulateur en ce qui concerne les
vibrations du prénom usuel.

D’une manière générale, on peut les considérer comme des contrepoids entre l’énergie de ce
prénom usuel et l’influence du nom de famille.

Ainsi, si l’on veut donner le maximum d’éléments pour aller à la rencontre d’un être par la
numérologie, il sera nécessaire de tenir compte de tous les prénoms.

Toutes les lettres seront utilisées pour remplir le graphique de l’inclusion et faire les
interprétations fondamentales qui en découlent.

Cependant pour une étude numérologique concernant le fonctionnement courant d’une
personne, le prénom usuel et le nom de naissance seront suffisants. Ils donneront au lecteur un
nombre d’informations déjà impressionnant.

Cet assemblage simplifié correspond, pour nous Européens, à notre carte de visite, à la façon
dont nous nous présentons dans la vie sociale. Il aura plus de force pour dépeindre un
caractère et rendre compte d’une personnalité. Son impact est plus immédiat. En nous livrant
des éléments en apparence superficiels, il nous parle de nos tendances les plus actives de notre
vie matérielle et de nos relations interpersonnelles.

Aussi, dans la plupart des cas, il ne sera pas préjudiciable de n’utiliser que l’intitulé simplifié
de notre appellation de naissance (carte de visite) pour une analyse de la personnalité et de
son fonctionnement.

Pour les femmes mariées, il est nécessaire de considérer le nom de jeune fille. Celui-ci donne
la vibration de base (de naissance) qui sera renforcée et atténuée par le nom de son mari.
Ainsi lorsque les femmes auront la possibilité de choisir (garder leur nom ou prendre le nom
de leur mari), la numérologie pourra les aider à cerner les avantages ou les inconvénients de
chaque solution.

Il n’est pas neutre, non plus, pour une femme divorcée de reprendre son nom de jeune fille ou
de garder son nom de mariage.

En général, après le mariage, les vibrations du nouveau nom iront en s’accentuant au fil des
ans. Au bout de 9 années de mariage, une première étape sera franchie, elles auront eu la
possibilité de s’installer progressivement. Cependant, il faudra tenir compte du chemin de vie
de la femme et de son nombre d’expression (voir plus loin). Renvoient-ils à des vibrations
associatives, à un comportement soumis et influençable ? (Par exemple un 2 - sensible et doux
- dans son chemin de vie, allié à un 6 - conciliant et peu dominateur - dans son nombre
d’expression). Alors, la femme verra s’estomper plus rapidement les aspects liés à son nom de
naissance (à moins que ceux du nom de son mari soient de même type).

À l’inverse, une femme ayant un nom de jeune fille aux vibrations autoritaires et
indépendantes (exemple : chemin de vie 1 allié à un nombre d’expression 8, ces nombres
étant présents dans l’inclusion) sera peu influencée par le nom de son mari. Peut-être faudra-t-
il attendre 2 fois 9 ans.

L’importance de l’influence du nom du mari peut aussi varier en fonction du rôle qu’il joue
dans la vie quotidienne de madame :



- est-elle la femme — à la caisse — du boucher du quartier dont le nom est sur la devanture
du magasin ? Ce nom étant répété de nombreuses fois tous les jours par les clients verra ses
vibrations renforcées ;
- est-elle la secrétaire que ses collègues et même son patron n’appellent que par son prénom ?
Alors, son nom de mariage restera en toile de fond.

En numérologie, tout est affaire de bon sens et de logique.
Le cadre de vie, l’activité professionnelle, les habitudes culturelles pourront avantageusement
être pris en compte s’ils sont connus.

À noter : le surnom, quand il est utilisé fréquemment, devra être pris en compte. Pour un
André toujours appelé Dédé, ce sont ces 4 lettres qui devront être considérées. Elles
complètent le 1er prénom et parfois le remplacent. (N’étant alors plus usuel, la vibration de ce
prénom s’appliquera au niveau affectif comme le second prénom).

De même, pour un homme public portant un surnom “officiel”, comme c’est le cas de
François Mitterrand alias tonton, il sera intéressant d’analyser numérologiquement ce surnom.
D’autant plus qu’il sera répété un nombre incalculable de fois. Sa force sera très grande
(moins que celle du nom, il est vrai). Peut-être cela arrangera-t-il certaines choses au niveau
de son expression personnelle (un plus pour son charisme) et de ses potentialités.
Cela indépendamment de la connotation “bon enfant” (le frère du père..., ici le frère de tous et
le père de la nation) et la relation sympathique à laquelle ce surnom fait référence.

1ère ETAPE : LE CODAGE DES LETTRES

Pour utiliser votre appellation de naissance et étudier les éléments du potentiel qu’elle nous
transmet, il nous faut établir une correspondance entre les lettres de l’alphabet et les 9
nombres premiers.

Il suffit d’inscrire (comme dans le graphique qui suit) les lettres dans l’ordre de l’alphabet. Le
A correspondant au 1, etc. Le J (10e lettre) ayant elle aussi la vibration du 1 (10 se réduit à 1)
comme le S (19e lettre) chef de la 3e colonne
(19 = 10 = 1).

Nous obtenons ainsi la grille de correspondances suivante :

1 A J S
2 B K T
3 C L U
4 D M V
5 E N W
6 F O X
7 G P Y
8 H Q Z
9 I R

La lettre K a la valeur du 11
La lettre V a la valeur du 22

Cela leur donne une vibration très forte



(Voir étude des lettres)

Dans l’inclusion, nous considérerons uniquement leur valeur réduite

À noter : les lettres de la 1ère colonne correspondent plus directement à la vibration des 9
premiers nombres. Celles de la seconde colonne s’en éloignent un peu, car une réduction est
nécessaire pour obtenir un nombre de 1 à 9. La 3 colonne, quant à elle, renverra à des
vibrations encore plus indirectes (et plus mouvantes).

Par exemple : le A sera typiquement 1 (besoin d’être le 1er, autoritaire, actif, etc.) ; le J est lié
au 10 avant de vibrer en 1 (le 10 est une harmonique du 1, il renouvelle plus qu’il ne démarre.
Le 1 fonce et dirige, le 10 hésite un peu, il perfectionne avant de repartir); le S est lié au 19
avant d’être 10 puis 1 (ainsi, il s’imposera beaucoup moins que le 1. Il est plus subtil, plus
émotionnel. Le A tête de liste est déjà loin).

2e ETAPE : LE GRAPHIQUE DE L’INCLUSION

Nous comptabiliserons dans ce graphique les nombres issus du codage des lettres de
l’appellation de naissance.

Ainsi, vous pourrez directement et facilement déceler la présence (équilibrée ou excessive) ou
l’absence de certains nombres images de vos potentialités, de vos outils, de vos atouts (de
certains équipements pour avancer sur votre chemin particulier).

1er exemple (en cas d’étude très poussée)

BERNADETTE MARIE ZOE PRIANT
2 59 5 1 4 5 225 4 1 995 8 6 5 7991 5 2

Son appellation complète de naissance est composée de 24 lettres qui se répartissent comme
suit (après codage) :

- 3 lettres à valeur 1 (trois A)
- 4 lettres à valeur 2 (un B et trois T)
- 0 lettre à valeur 3
- 2 lettres à valeur 4 (un D et un M)
- 7 lettres à valeur 5 (cinq E et deux N)
- 1 lettre à valeur 6 (un O)
- 1 lettre à valeur 7 (un P)
- 1 lettre à valeur 8 (un Z)
- 5 lettres à valeur 9 (deux I et trois R)

Il suffit maintenant de remplir son graphique de l’inclusion. La première ligne présentant les 9
premiers nombres avec chacun leur case, la deuxième ligne indiquant comment ces cases sont
remplies par les lettres (la quantité de lettres ayant la valeur du nombre résidant dans chaque
case).

Bernadette remplit donc les cases de sa boîte à outils de cette façon :

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 0 2 7 1 1 1 5



La longueur, du nom et des prénoms, étant variable d’une personne à l’autre, il faut calculer la
moyenne de remplissage de chaque case. Car ce qui paraît en excès chez certains est plutôt en
équilibre si on considère leur nom à rallonges. Et inversement pour quelqu’un qui a une
appellation courte.
Ici 24 lettres (leurs valeurs) sont à répartir en 9 cases.
La moyenne est de 24 divisé par 9, soit un peu moins de 3 nombres (valeurs) par case.

(27 : 3 x 9 étant plus proche de 24 que 18 : 2 x 9)

Aussi il est possible de remarquer tout de suite que pour Bernadette :
- les lettres à valeur 5 sont nettement en excès (même en diminuant de 2 points cette présence
– comme certains le préconisent – vu la fréquence élevée de présence de lettre E et N — ou W
— dans les noms occidentaux) ;
- les lettres à valeur 9 sont en excès ; celles à valeur 2 elles aussi, mais dans une moindre
mesure ;
- les lettres à valeur 1 sont en équilibre ;
- les lettres à valeur 4 et surtout 6, 7 et 8 sont faiblement présentes ;
- les lettres à valeur 3 sont, quant à elles, absentes de cette inclusion.

Cette absence de 3 correspond pour Bernadette à des points faibles qu’il lui sera important de
travailler dans cette incarnation. À savoir : développer son expression, sa créativité, sa
sociabilité et d’une manière générale ses capacités à communiquer.

Remarque : on peut très bien marcher pieds nus et arriver au bout de la route. Posséder une
voiture a des avantages au niveau de la vitesse et parfois du confort, mais ce n’est pas une
garantie de sécurité (risques d’accidents, de sortie de route, etc.) ni un gage de réussite. La
tortue arrive parfois avant le lièvre. La Fontaine aurait fait un grand numérologue...

Important : les nombres placés dans chaque case ne représentent pas seulement des quantités
d’outils, mais les qualités propres inhérentes à ces outils (donc à la case ou secteur considéré).

Ainsi, il est intéressant de ne pas négliger la coloration du message transcrit par le nombre
indiquant la quantité de chaque lettre présente dans l’appellation de naissance.

Par exemple, pour Bernadette :
4 lettres à valeur 2 indiquent un excès de 2 c’est-à-dire, sensibilité, hésitation, dualité
intérieure, mais aussi (symbolisme du 4) qu’elle a un grand besoin de sécurité matérielle,
d’une base solide pour trouver son équilibre, d’une maison confortable pour accueillir. Cela
permet de supposer qu’elle investira beaucoup sur le plan affectif dans le cadre de son travail.
Celui-ci lui permettant de se réaliser tout en occupant un poste d’assistante ou de conseillère
écoutée.

De même : 7 lettres à valeur 5 indiquent un fort besoin de recherche mentale, d’études
diverses.
Beaucoup d’analyse (souvent sans trouver l’issue...), une orientation vers la philosophie, la
psychologie et un besoin d’expérimenter au niveau des états de conscience modifiés. Une
nette attirance pour l’enseignement de haut niveau, mais avec une tendance polyvalente qui la
fait souvent paraître un peu trop “touche à tout”.

En tout cas, elle restera de préférence dans le monde des concepts... et pour ce qui est des
détails pratiques, il y aura du travail à faire ! À cause de ce retrait, de cette méfiance du
physique, elle évitera de vivre un certain nombre de situations (du type aventure sexuelle) qui



l’engageraient trop et le remettraient en cause. Cela est indiqué par la symbolique du 7
solitaire et ascète.

Aussi, il lui arrive de prendre des risques en vertu de son idéal et de son besoin de
comprendre ; elle réfléchira longtemps avant de se lancer sur un terrain nouveau affectif ou
physique.

En fait, les risques pris seront plus souvent d’ordre intellectuel. Elle excellera dans la cascade
de mots et sa libido vécue plutôt dans le sens du sacré et d’une gestion consciente de ses
énergies pourra être transmutée, transcendée pour lui ouvrir certaines portes intérieures et lui
donner accès à des niveaux supérieurs de conscience.

Le graphique de l’inclusion est très utile pour compléter les autres aspects du thème. Il permet
de doser les interprétations générales du chemin de vie, des cycles et réalisations..., et de
l’année personnelle.

Tout est langage, mais tout est aussi dialogue.
La numérologie permet le dialogue des lettres et des nombres, ou des nombres entre eux. Elle
entraîne aussi un dialogue entre la personne qui étudie et celle qui est étudiée.

Un échange peut s’instaurer avec l’autre ou avec nous-mêmes. À chaque nouveau chapitre,
graphique numérologique, il est passionnant de rajouter une phrase (parfois un mot) pour
compléter le reste du discours et éclairer un peu le paysage conscient et inconscient de l’être...

INTERPRETATION DE LA GRILLE D’INCLUSION

Si votre case 1, qui correspond à l’ego, à l’impulsion pour soi-même

• Est en équilibre (remplissage proche de la moyenne) : vous saurez compter sur vous-même
pour mener à bien vos propres créations ou productions. Grâce à ces vibrations équilibrées,
vous aurez la capacité de mener correctement votre barque par vous-même et suivre la
direction précise que vous vous êtes fixé.
Une volonté au service de vos options et de vos décisions.
De bonnes possibilités d’initiative et de décision personnelles. Une certaine facilité à diriger
et dynamiser ceux qui sont moins rapides et moins décidés que vous.

• Est vide (absence de lettres à valeur 1 soit A, J et S) : êtes-vous capable de décider et d’agir
seul ? Vous semblez dénué d’ambition personnelle.
Il vous faudra probablement vous battre avec ténacité pour acquérir cette confiance en vous-
même qui vous est tant nécessaire, et permettre à votre courage de se manifester un peu plus.
Ne comptez pas si souvent sur l’aide des autres. Les obstacles de la vie sont là pour vous
aider, pour créer une dynamique en vous-même et vous faire prendre conscience de l’intérêt
qu’il y a à développer la maîtrise et l’autonomie personnelle.

• Est faiblement remplie (peu de lettres à valeur 1) : il vous arrive de manquer d’assurance et
d’hésiter devant vos choix. Vos ambitions sont peut-être un peu limitées, essayez de voir plus
loin, ne doutez pas de vos capacités à démarrer vos projets. C’est le premier pas qui compte et
il vous manque peu pour pouvoir le faire aisément. Un zeste de volonté et tout ira mieux !

• Est trop bien remplie (excès de lettres à valeur 1) : bonjour chef ! Ça va, patron ?



Votre ego ne manque pas de gonflage apparemment. Ambitieux, vous l’êtes. Plutôt
dominateur et parfois même tyrannique. Disons que c’est l’impression de ceux qui vous
côtoient.
Vous dit-on égoïste, orgueilleux, vaniteux ? Votre énergie et votre courage vous propulsent
au-delà des obstacles, loin devant ceux qui vous critiquent et n’arrivent pas à vous suivre.
Votre sillage est plutôt mouvementé. Votre impulsivité accompagne souvent une certaine
impatience, voire une attitude agressive. Qui pourra calmer la surface des eaux où vous
évoluez si vite ? Veillez quand même à ne pas trop imposer vos vues sur les choses et les
gens. Vos idées sont bonnes, mais n’en faites pas trop la promotion au détriment de celles des
autres.
Exprimez vos désirs, mais ne les mettez pas trop en avant. En jouant des coudes, vous
bousculez parfois sérieusement les autres qui pourront hésiter à exprimer clairement leurs
propres besoins.

Si votre case 2, qui correspond à la soumission

• Est en équilibre (nombre de lettres proches de la moyenne) : vous êtes l’allié idéal. Votre
capacité d’association et de coopération — aussi bien au niveau du travail que sur le plan
affectif — est un de vos atouts majeurs.
L’union avec vous est toujours possible, votre sensibilité et votre souplesse de caractère font
de vous un compagnon idéal.
Le cheminement solitaire ne vous plaît pas et vous avez besoin d’être intégré dans un groupe
qui vous aide et à qui vous pouvez apporter beaucoup.

• Est vide (absence de lettres à valeur 2 : B, K et T) : vous semblez allergique aux échanges et
aux associations trop étroites. La possibilité de collaborer, vous la laissez aux autres et restez
sur vos positions parfois intransigeantes. La vie vous apprendra probablement à acquérir de la
patience et de l’indulgence vis-à-vis de vos collaborateurs.
Il vous faudra développer ces qualités de diplomatie et de compréhension des autres qui
semblent assez endormies chez vous.
Acceptez un peu plus le caractère et le comportement de ceux qui vous entourent. Laissez
grandir vos capacités d’accueil et donnez plus de spontanéité à vos expressions de
sympathie...
Assouplissez vos réflexes défensifs et acceptez d’être conseillé, guidé ou aidé. Il y a des
moments où cela peut servir !

• Est faiblement remplie (peu de lettres à valeur 2) : en général, vous n’aimez pas trop avoir à
vous associer, vous avez tendance à vous méfier de ce que l’autre pourrait faire ou décider à
vos côtés.
Les échanges intimes où les confidences succèdent aux confidences ne vous passionnent pas
spécialement.

• Est trop bien remplie (excès de lettres à valeur 2) : nature sensible et indécise, faites-vous
partie de celles qui s’accrochent à la locomotive de l’autre et comptent trop sur elle pour les
tirer en avant ?
Vous n’êtes pas forcément une trop lourde charge, mais pourquoi rester ainsi à la remorque ?
Essayez plutôt de ne dépendre que de vous-même et menez votre propre train de vie.
Ne vous enfermez pas dans votre wagon de queue... Ce serait dommage, car vous possédez
bon nombre de qualités du 2 : disponibilité, souplesse et gentillesse.
Parfois certaines personnes risquent de s’éloigner de vous en vous jugeant trop collant. Alors,
dispensez-vous de jouer les petits “chiens-chiens à sa maman”.
Vous n’aurez pas toujours quelqu’un de la SPA sur votre route !
Vous savez : personne n’est vraiment timide ou paresseux, il n’y a que des individus qui ont à
un certain moment un comportement de timide ou de paresseux. Nuance !



Aussi, tout peut changer. N’êtes-vous pas sur terre pour effectuer des changements en vous-
même ?

À noter : un excès de 2 couplé à une faiblesse de 1 plus une bonne dose de 5 (et 3 pincées de
6) pourra indiquer certaines tendances à l’homosexualité.
Par ailleurs, un excès de 2 couplé à un excès de 1 compliquera un peu votre progression. En
effet, l’un freine, l’autre pousse. D’où un tiraillement perpétuel entre le besoin d’être materné,
aidé, de rester soumis, de louvoyer en eau trouble et le besoin de diriger, de s’autodéterminer
et de foncer tout droit, sans faire de détails...

Si votre case 3, qui correspond à l’expression, à la créativité, à la sociabilité

• Est en équilibre (nombre de lettres proches de la moyenne) : vous semblez plutôt du genre
extraverti, sociable.
Un contact facile, une allure affable et souriante.
En un mot : la bonne vibration du 3 vous permet d’être quelqu’un d’agréable, amical et
créatif.
Votre potentiel d’expression est, en général, tourné vers les arts (musique, peinture).
On apprécie votre présence dans les groupes, car vous êtes à l’aise et savez jouer les
animateurs.

À noter : encore une fois, ces qualités ou aspects équilibrés sont à mettre en balance avec la
présence ou l’absence des autres nombres. Dans le cas présent, s’il a un fort excès de 2,
l’animateur n’osera pas faire ses preuves, s’il a un fort excès de 1, il obligera tout le monde à
faire ce qu’il propose (ordonne). Surtout s’il a de gentils moutons (des “2”) face à lui qui est
souvent le cas dans les vacances (“3”) organisées (“1”) au soleil (“6”) tout compris... (“8”).
Comme vous voyez, la Numérologie pourrait permettre de coder des messages.
Avis aux amateurs (ou aux animateurs ou aux “mateurs” tout court !).

• Est vide (absence de lettres 3, C, L et U) : vous n’êtes pas tout seul, Bernadette Marie Zoé
Priant est dans le même cas que vous, si cela peut vous consoler...
Peut-être aimeriez-vous dire aux autres que vous avez plein d’idées (sur l’animation de
groupe par exemple). Mais vous n’avez pas à votre disposition les mots pour le dire...
Pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer que la musique, le théâtre, la
chanson... et le dessin ne seront pas vos spécialités.
La place qui a été retenue pour vous sous les projecteurs risque de ressembler au sketch de
l’homme invisible !
Écouter, oui. Souffler à la rigueur, mais vous ne savez pas jouer.
Vous faites partie des acheteurs potentiels du prochain livre intitulé Comment développer
votre sens de la communication.
Votre sociabilité est à géométrie variable...
C’est promis : fini les airs taciturnes et l’odeur de renfermé. Le terrain créatif, c’est comme
tout : cela s’arrose.
Ne vous occupez pas des mauvaises langues qui racontent n’importe quoi sur n’importe qui.
Osez créer votre style. Développez votre sens de l’humour et ayez le sens de la plaisanterie.
Mettez, si vous voulez, la photo de Coluche au-dessus de votre ciel de lit. (Il avait 7 lettres 3,
lui). Il vous aidera...

• Est faiblement remplie (peu de lettres à valeur 3) : vous semblez avoir quelques difficultés à
vous exprimer. Surtout lorsque vous devez faire face à plusieurs personnes à la fois.
Élargissez le cercle de vos relations. Apprenez à créer des contacts. Acceptez quelques coups
de pouce pour que germent et poussent en vous de plus nombreux élans créatifs. Ne vous
autocensurez pas. Ne gardez pas pour vous vos trésors et vos grandes trouvailles.



En un mot, faites-vous un peu plus remarquer. N’hésitez pas à faire savoir vos opinions.
Dynamisez-vous. Vous ne regretterez pas de faire mieux connaître vos désirs et vos idées
originales.

• Est trop bien remplie (excès de lettres à valeur 3) : grand artiste du son, du verbe et des
mots.
L’imagination ne vous manque pas.
On vous repère partout, vous savez vous faire connaître et vous faire “mousser”. Vous
connaissez la musique...
Vous êtes perçu comme un joyeux drille, de compagnie tout à fait agréable, avec parfois
certains élans de snobisme.
Attention aux extravagances, elles semblent vous dynamiser, mais vous entraînent aussi à
gaspiller inutilement vos énergies.
Vous êtes un animateur-né, mais n’en rajoutez pas trop, car vous risquez de devenir le
spécialiste de la superficialité et du super bluff. Seriez-vous par trop évanescent mon cher ?
Ne vous regardez pas trop pédaler dans vos discours aux accents de bouffon et osez penser de
temps en temps à écouter un peu les autres. Même s’ils n’ont pas le sens de l’humour et de la
réplique rapide.
Un peu d’humilité. Soyez moins vantard. Mieux vaut tard que jamais ! Public, quand tu nous
tiens... ! Ne devenez pas l’esclave de vos fans et de votre cour..., et ne soyez pas si
gourmand... de compliments.

Si votre case 4, qui correspond au travail, à l’action

• Est en équilibre (nombre de lettres proches de la moyenne) : on peut compter sur vous pour
le travail bien fait. Votre employeur, si vous en avez un, devrait être content de vous : vous
êtes ponctuel, persévérant, vous ne laissez rien au hasard et vous prenez votre rôle, quel qu’il
soit, très au sérieux. Précision et méticulosité sont vos deux atouts principaux.
Vous avez besoin d’un poste sédentaire, d’une structure stable pour donner le meilleur de
vous-même.
Vous portez un soin tout particulier à vos outils qui sont vos alliés fondamentaux. Votre sens
inné de la réalisation concrète et de l’organisation matérielle (domestique et professionnelle)
est apprécié.
Le 4, c’est du solide.

• Est vide (absence de lettres à valeur 4 : D, M et V) : construire laborieusement et
minutieusement, faire des rangements et vous organiser concrètement ne semblent pas être
vos activités favorites. Vous préférez le travail vite fait et l’action routinière vous ennuie
rapidement.
On pourrait vous conseiller de faire un peu plus dans le détail ou de faire un peu plus tout
court.
Car, pour vous, le travail, ce n’est pas la santé !
Peut-être êtes-vous sur cette terre pour apprendre à maîtriser votre environnement concret, à
faire avec vos mains la preuve de vos capacités peut-être latentes de bâtisseur,
d’organisateur ?
Pourquoi n’essayeriez-vous pas de réaliser des constructions solides ? Quand la base est
bonne, les 4 murs sont stables et permettent ensuite de poser le toit. Vous n’aimez pas être
prisonnier des contingences matérielles. Alors, dominez-les...
Prêtez un peu plus d’attention à ce que vous faites. Vous perdrez ainsi moins de temps à
chercher les papiers introuvables que vous étiez sûr d’avoir bien rangés. Vous oublierez un
peu moins vos clefs...



• Est faiblement remplie (peu de lettres à valeur 4) : vous n’êtes pas très régulier dans votre
travail. Donnez-vous de bons points de repère, des échéances raisonnables. Un supplément de
méthode sera le bienvenu.
Pensez à vérifier de temps en temps la pression des pneus ou le niveau d’huile de votre
voiture.
Faites-vous offrir le coffret du parfait bricoleur..., peut-être cela vous aidera-t-il à rester un
peu en place, il y a tant à faire à la maison.
Un petit effort. Les vôtres seront contents.

• Est trop bien remplie (excès de lettres à valeur 4) : il n’y a pas que le travail dans la vie !
Certains en font une obsession et oublient les joies de la vie et la nécessité des loisirs. Le
surmenage les guette !
Dans votre quotidien, vous agissez avec ordre et méthode. Même Descartes n’aurait rien à
vous apprendre.
Vous savez vous plier à une certaine routine et les travaux domestiques ne vous rebutent pas
spécialement.
La discipline, ça vous connaît. En général, vous aimez vous faire bien voir de vos supérieurs
et être valorisé par votre travail (parfois trop bien : aux dépens du rendement). Vous n’êtes
pas obligé d’être si maniaque.
En entrant chez vous, on n’ose pas mettre les patins de peur de les salir…, ou de faire une
chute sur le parquet ciré !
Pour vous, le cadre des choses (de la vie) est très important. Ne soyez pas si difficile dans vos
relations : les amis sont comme les tableaux, on peut les aimer sans regarder le cadre.
Veillez à ne pas vous emprisonner dans vos préjugés ou à fixer trop solide ment vos idées. Ne
bétonnez pas vos structures mentales.

Un dernier conseil : ne perdez pas votre cap en vous noyant dans les détails ou en vous
perdant dans de nombreuses petites activités quotidiennes qui n’ont rien à voir avec votre
objectif final.
Votre méticulosité est une qualité, n’en faites pas un défaut.

Si votre case 5, qui correspond à la liberté, au changement, à la libido

• Est en équilibre (nombre de lettres proches de la moyenne) : vous avez conscience que votre
liberté s’arrête là où commence celle des autres. Vous savez vous limiter, mais vous n’êtes
pas pour autant prisonnier de cadres matériels, ou moraux.
On peut dire que vous savez faire valoir vos droits, vos options avec mesure. Le changement
ne vous fait pas peur, vous savez l’accepter ou le provoquer quand cela est nécessaire.
On apprécie vos capacités de mobilité et d’adaptation. Vous êtes très habile pour éviter les
écueils ou les pièges qui se trouvent devant vous. Vous avez l’esprit large et vous êtes prêt à
évoluer, à vous transformer lors que c’est le moment.
Les voyages forment la jeunesse et vous n’hésitez pas à en entreprendre et à sortir des sentiers
battus ou de l’ombre de votre clocher. Vous gardez l’esprit jeune et restez très souple dans vos
relations.

• Est vide (absence de lettres à valeur 5 : E, N et W) : c’est rare, mais cela peut arriver.
Ne vous faites pas trop remarquer par votre résistance au changement excessif. Des
défenseurs de la tradition, il en faut peut-être, mais les gardiens des idées fixes sont-ils
vraiment utiles ?
Méfiez-vous de ne pas être jaloux de la liberté et de la mobilité de ceux qui vous côtoient et
possèdent en peu plus de 5.
Pourquoi doutez-vous de la sincérité de ceux qui proposent des idées ou des choses que vous
n’avez pas pu expérimenter ou connaître avant ? Vous risquez d’être obligé de vivre certaines
expériences hors de votre terrain connu et de devoir voyager ou déménager malgré vous.



Peut-être cela sera-t-il l’occasion pour vous de surmonter votre appréhension de la nouveauté
et de l’inconnu.
Ouvrez-vous alors à la connaissance d’un monde plus large, découvrez de nouveaux horizons.
Vos possibilités d’évolution fondamentale passent probablement par ce chemin d’adaptation.

• Est faiblement remplie (insuffisance de lettres à valeur 5) : il vous sera nécessaire
d’apprendre à combattre votre tendance à la sédentarité et de développer vos capacités
d’adaptation.
Laissez-vous porter par le courant du renouveau sans vous agripper aux berges rocailleuses.
Le changement de décor, d’idées, de relations, n’est pas si perturbant que vous pouvez le
croire.
Ne doutez pas de vos capacités à confronter l’inconnu, à vous battre en première ligne.
Souplesse et habileté font plus que force, ni que rage, croyez-en La Fontaine.

• Est trop bien remplie (excès de lettres à.valeur 5) : énergie et survoltage : arrêtez de vous
envoler dans toutes les directions !
Ne courez pas 36 lièvres à la fois en cherchant à satisfaire votre curiosité extrême. Chercher à
tout prix le changement peut entraîner instabilité et déséquilibre intérieur...
Vous savez défendre votre liberté contre vents et marées. Mais n’en abusez pas. À être trop
centré sur la satisfaction de vos propres désirs et l’expression de vos idées plutôt excentriques,
vous risquez de poser des problèmes à ceux qui vous côtoient.
Respectez les autres et tenez vos engagements.
Calmez votre activisme et ne pratiquez pas trop la fuite en avant. Ménagez-les.
Utilisez votre liberté, votre désir de prendre des risques, vos idées nouvelles, de façon plus
constructive et plus équilibrée.
Maîtrisez votre impulsivité, votre agressivité larvée.
Un peu de prudence vous est recommandée en tout, particulièrement au niveau de votre vie
sexuelle, à première vue plutôt bien remplie. Évitez les excès.
Votre vie est mouvementée et passionnante, mais canalisez-la... essayez seulement de finir
vraiment ce que vous avez commencé... et de ne pas changer d’avis à chaque fois que vous
aurez rendez-vous avec votre psychanalyste... ou votre numérologue.

Si votre case 6, qui correspond à la conciliation, à l’union

• Est en équilibre (nombre de lettres proches de la moyenne) : vous savez vous adapter et
prendre des responsabilités ne vous fait pas peur, loin de là ! Sur le plan familial, vous
n’hésitez pas à être présent à tous les niveaux et à vous engager.
On apprécie votre présence réconfortante et vos dons de pédagogue. Votre patience et vos
capacités de conciliation font merveille. En général, doux et compréhensif, vous n’êtes pas le
genre à faire de grands éclats et à vous mettre outrageusement en avant.
Harmonie et amour sont les deux axes vers lesquels vous essayez de vous orienter avec
chaleur et tendresse.
La bonne utilisation de votre charme personnel, tout en nuances et en subtilités, vous
permettra d’avancer sur ce chemin relationnel d’aide physique et morale.

• Est vide (absence de lettres à valeur 6 : F, O et X) : la perfection n’est pas de ce monde. Ne
restez pas accroché à vos exigences et n’en demandez pas trop aux autres.
Vous voulez souvent en faire plus que ce que vous pouvez a priori affronter. Vous avez des
difficultés à vous situer correctement par rapport à vos responsabilités.
Essayez d’accorder un peu mieux vos règles intérieures avec les réalités extérieures. Cessez
de vous plaindre de ces obligations qui vous pèsent tant, de ces devoirs qu’il faut accepter et
remplir.
Améliorez vos capacités de conciliation, en particulier dans votre vie de couple.



Cultivez la tendresse et la douceur, et restez à l’écoute corporelle de l’autre. L’absence de 6
ne favorise pas la vie maritale et n’aide pas à assumer son rôle de parent avec calme et
sérénité.
Certains auteurs comme Kevin Quinn Avery invitent le conjoint ou le partenaire des femmes
qui n’ont pas de 6, à se méfier de leurs réactions profondes.
Il précise “tôt ou tard, dans leur for intérieur, pour des raisons qui ne sont claires que pour
elles, elles auront envie de rejeter leur mariage et probablement elles le feront”...

• Est faiblement remplie (peu de lettres à valeur 6) : assouplissez vos positions. Laissez
germer dans votre jardin personnel tolérance et compréhension des autres.
Regardez le 6, il est harmonieux, apprivoisez le peu de vibrations qu’il vous transmet.
Juste un peu de patience et de conciliation, et vous y êtes. Faites-vous confiance, cultivez
aussi la pensée positive.

• Est trop bien remplie (excès de lettres à valeur 6) : vous aimeriez que tout soit beau et bon
dans le meilleur des mondes...
Il y a 20 ans, vous auriez peut-être aimé vivre dans une communauté hippie. Amour, petites
fleurs et eau fraîche. Make love not war ! Vous n’êtes vraiment pas du style guerrier et les
commandos de 1ère ligne ne sont pas faits pour vous.
Les choses s’arrangent toujours toutes seules, pensez-vous, au sujet des problèmes
relationnels.
Seriez-vous du genre à laisser faire les événements plutôt que de les provoquer ? Il est vrai
que vous avez l’art de la conciliation en douceur. Une certaine complaisance confortable aux
indécisions touchantes. Une chaleur maternante et un besoin d’apprécier la beauté et les belles
formes. Un sens du geste et de l’harmonie plastique.
Ces vibrations du 6 toutes en courbe et rayonnantes au niveau du ventre peuvent apporter un
magnétisme subtil chez la personne qui les accueille et lui donner ce côté envoûtant, ce
charme subtil, mais parfois encombrant. Vos multiples antennes et votre grand besoin
d’échange verbal et surtout corporel vous fragilisent face à une réalité rarement conforme à
vos désirs de confort et d’harmonie.
Aussi, ne vous laissez pas écraser par les responsabilités que votre bon coeur peut vous
pousser à assumer. À trop porter les charges des autres, vous risquez très vite le surmenage,
car vos ressources d’énergie ne sont pas excessivement grandes.
Vos vibrations baissant, votre sensibilité pourra vous entraîner sur la pente du pessimisme, du
malaise intérieur.
Heureusement, vous avez la faculté de lâcher prise sur le plan physique. Cette facilité à vous
relaxer est un atout et permettra la dispersion assez rapide de vos tensions.
Mais attention : relaxation ne veut pas dire relâche générale et abandon des combats
nécessaires dans la vie quotidienne.

Si votre case 7, qui correspond à la sagesse, au mental, à la foi

• Est en équilibre (nombre de lettres proches de la moyenne) : votre intelligence vous est
précieuse. Le monde des idées, des pensées vous est familier.
Observateur, vous avez besoin d’analyser des faits et non des sentiments ou des visions
subjectives.
Cela ne vous empêche pas d’accéder à de hautes connaissances abstraites et d’avoir une
notion du divin particulièrement développée.
À cela peut s’ajouter un sens de la compassion plus proche de celui dont parlent les
bouddhistes que de celui qui ressemble à de la charité maternante tel qu’il est proposé dans
certains sermons religieux.
Toujours en recherche, vous ne manquez aucune occasion de mettre à profit votre ingéniosité,
votre curiosité des phénomènes et des lois de notre univers. Comprendre ce qui régit le
fonctionnement psychologique humain est l’un de vos buts.



Vous êtes l’homme (ou la femme) des découvertes fondamentales.

• Est vide (absence de lettres à valeur 7 : G, P et Y) : vous manquez de 7 ? Rassurez-vous,
c’est assez fréquent chez nos contemporains. (Mais, regardez bien tous vos prénoms d’état
civil, vous finirez peut-être par trouver un G, un P ou même un Y).
La foi, la religion ne sont pas vos préoccupations majeures. Cela ne veut pas dire que vous
n’êtes pas en recherche du sens de la vie, du pourquoi et du comment de la création de
l’homme et de celle de cet univers en expansion... Simplement, vous avez certaines difficultés
à mettre en lumière les données de vos méditations, de vos introspections.
Il vous arrive, probablement, de ne pas pouvoir aisément aller au-delà du registre purement
intellectuel pour vous ouvrir au monde spirituel.

• Est faiblement remplie (peu de lettres à valeur 7) : est-ce à dire que votre vie spirituelle
laisse à désirer ? Pas obligatoirement. Penchez-vous cependant sur les possibilités dc votre
“soleil intérieur”. Essayez de communiquer avec votre (ou vos) guides intérieurs, avec les
“êtres de lumière” qui ne demandent qu’à vous aider. Un peu de sagesse, un peu moins
d’insouciance et vous aurez réussi à équilibrer votre case.

• Est trop bien remplie (excès de lettres à valeur 7) : c’est rare, mais rassurez-vous, vous êtes
un homme comme les autres ! Tout est relatif : c’est ce que vous devrez vous dire dans vos
élans d’intransigeance et de fanatisme.
Une chance vous est en général donnée de rester plutôt un perfectionniste à l’esprit analytique
très développé.
Si certains peuvent devenir des endoctrinés passionnés avec leur excès de 7, d’autres auront
l’étoffe de grands chercheurs en quête perpétuelle de vérité et de connaissances.
Êtes-vous difficile à vivre ou parfois un peu rigide dans votre tête comme dans votre corps ?
Votre démarche solitaire et individualiste vous conduit quelquefois à fuir toute structure
sociale et familiale ou à jouer les ermites.
Vous aurez tendance à privilégier votre vie intérieure très riche et à laisser libre cours à votre
introversion parfois maladive.
Mais qui est sain, qui est malade ? me direz-vous après profonde réflexion...

Si votre case 8, qui correspond au monde matériel, à l’argent, à la justice

• Est en équilibre (nombre de lettres proches de la moyenne) : vous savez très bien vous situer
par rapport aux choses matérielles et vous connaissez leur juste valeur dans la vie.
Vos réserves d’énergie sont bonnes et votre besoin d’action vous pousse à entreprendre de
nombreuses réalisations au financement parfois important. On peut vous faire confiance. Ce
que vous avez promis sera fait. Audacieux comme vous l’êtes, les obstacles ne vous font pas
peur. Parfois un peu prétentieux, vous détestez être pris en défaut. Aussi, vous pensez toujours
à assurer vos “arrières” et à prendre de bonnes garanties avant de vous engager dans vos
projets ambitieux.
Par ailleurs, le sens de la justice est inné chez vous.
Vous vous imposez des règles et demandez aux autres de faire la même chose. Il vous arrive
souvent d’être surpris et déçu par leur comportement plus dilettante ou apparemment plus
aléatoire. Mais, en général, vous ne laissez pas transparaître vos déceptions...
Bon gestionnaire et consciencieux bâtisseur, vous pouvez faire merveille. Vous évitez de trop
vous égarer dans le domaine, pour vous incertain, des émotions et des grands sentiments.
Il est vrai que vous ne cherchez pas trop la complication en ce domaine et aimez arborer
extérieurement la solidité des caractères bien bâtis et équilibrés au-dessus des contingences de
coeur et des petites histoires...

Remarque : interprétation, comme toujours, à moduler en fonction de la fréquence des autres
lettres dans l’inclusion et du reste du thème.



• Est vide (absence de lettres à valeur 8 : H, Q et Z) : comme disent certains :
“Ces trois lettres ne sont pas évidentes à avoir, il faut déjà aller les chercher !”. Cela dit, il
vous est nécessaire d’accepter la leçon du 8 et d’acquérir les points qui vous manquent.
Peut-être, vous êtes-vous rendu compte de l’équilibre précaire et capricieux des choses
matérielles qui vous concernent.
Vous passez souvent d’un extrême à l’autre et votre descente au milieu du terrain ou sur le
chantier ne se fait pas très facilement. En général, vous êtes peu enclin à vous lancer dans ce
qui est pour vous “la jungle matérielle”. Vous préférez regarder de loin les spécialistes à
l’oeuvre.
Sans lettre 8 pour vous aider, il vous est difficile de maîtriser l’argent et de jouer les grands
économistes.
Mais c’est un peu ce qu’il vous est demandé de faire dans cette vie. Du moins à votre niveau.
Ne fuyez donc pas les contingences matérielles qui se présentent sur votre chemin.
Par ailleurs, porter des jugements sur les choses et sur les gens n’est pas une habitude
courante chez vous.
“Il vaut mieux suspendre son jugement, plutôt que de faire des erreurs” dites vous. En
général, vous avez tendance à prendre ceux qui vous jugent beaucoup pour de petits
prétentieux.
Les jugez-vous loin derrière vous sur la voie de la sagesse ?
Enfin, la recherche effrénée du pouvoir ne vous attire pas spécialement. Vous la laissez à
d’autres.

• Est faiblement remplie (peu de lettres à valeur 8) : les problèmes matériels vous ennuient, les
choses de l’argent aussi. Cependant, il peut vous arriver, lorsque vous vous sentez insécurisé,
d’accumuler un peu comme un collectionneur.
Vous aurez alors l’impression d’une stabilité matérielle. Dans ce cas, les signes extérieurs de
richesse auront pour vous une certaine importance. À défaut d’accéder au pouvoir ou de
réaliser de grands projets, vous vous contenterez peut-être des apparences...

• Est trop bien remplie (excès de lettres à valeur 8) : avec vous, il ne s’agit plus de plaisanter !
La carrure des hommes (ou des femmes) de pouvoir vous va très bien. (Toute présence de 8 à
considérer par ailleurs).
Peut-être n’avez-vous pas trouvé rapidement votre vraie vocation pendant votre jeunesse ?
Maintenant, vous rattrapez le retard à grande vitesse. Est-il possible de vous demander d’être
seulement un peu moins dirigiste (je n’ai pas dit “dictateur”) et de laisser de côté de temps en
temps votre intransigeance ?
Agir avec tolérance ne vous diminuera pas dans l’estime que vous souhaitez que les autres
vous portent.
Si votre rigidité vous joue des tours, ne vous en prenez qu’à vous-même. Méfiez-vous de cette
tension intérieure (située généralement au niveau du plexus solaire) qui vous fera souffrir si
vous bloquez votre expansion affective et freinez vos élans du coeur spontanés.
Lâchez du lest. Ne soyez pas têtu dans votre ventre (car alors votre estomac prend tout dans
les gencives : attention à l’ulcère !). Relax, relax... Regardez ceux qui ont du 6 ; sont-ils
violents ?
Vous pouvez les aider à bouger et ils vous aideront à vous calmer. Comme le monde est bien
fait !
Bien sûr, il ne faut pas vous déconcentrer. Tout est là. Votre “jeu de jambes” énergétique et
votre réussite sont liés à cette capacité de mise sous pression et de concentration intérieure.
Vous êtes le croisé des Temps modernes à la conquête du monde des réalités matérielles.
Cela ne vous empêche pas parfois de gravir énergiquement les échelons de la voie
spirituelle..., mais au prix de quelles remises en cause !



Si votre case 9, qui correspond au social, à l’universel

• Est en équilibre (nombre de lettres proches de la moyenne) : vous possédez une composante
humanitaire qui vous pousse à vous occuper des autres. Vous êtes à l’écoute de leurs
malheurs, de leurs problèmes.
Une grande sensibilité et une forte capacité de compréhension humaine vous habitent et vous
entraînent souvent vers les grands élans de générosité et d’altruisme.

• Est vide (absence de lettres à valeur 9 : let R) : cela arrive ! Peut-être n’êtes-vous pas arrivé
au point d’ouverture altruiste qui vous pousserait au service des autres.
Vous semblez plus intéressé par vos petits problèmes que par ceux des êtres qui vous
entourent.
Ne restez pas sur vos positions individuelles; ouvrez-vous au monde, aux nouvelles façons de
vivre, aux nouvelles idées, aux informations venant de l’étranger et des autres cultures.
Votre temps est précieux, mais essayez d’en donner un peu aux autres et vous vous enrichirez
par des échanges plus neufs.
C’est cela le 9...
Un certain détachement vous protège des émotions liées aux vibrations difficiles de ceux qui
souffrent. Mais sachez, toutefois, que la tendance à l’égoïsme peut, par un repli sur soi,
saborder votre équilibre intérieur et assécher vos ressources spirituelles.

• Est faiblement remplie (peu de lettres à valeur 9) : le style compatissant ne vous correspond
pas vraiment, mais il vous arrive parfois d’essayer de vous rendre utile aux autres.
Seulement, il vous faut des conditions idéales ne demandant pas un trop gros effort
d’abnégation et de disponibilité personnelle. Juste de quoi satisfaire vos besoins d’écoute et
constater la nécessité d’entraide entre passagers du même grand “vaisseau-Terre”.
C’est un début, continuez le constat !

• Est trop bien remplie (excès de lettres à valeur 9) : ne donnez pas plus que ce que votre
structure et votre énergie ne vous le permettent. Vous risqueriez d’être submergé par les
difficultés des autres et par un sentiment d’impuissance face à tous les problèmes du monde
(la faim, les guerres, les otages). Vous êtes très sensible à toutes ces souffrances et vous ne
savez plus par où commencer pour faire bénéficier les autres de votre générosité, de vos
connaissances, de votre aide désintéressée.
Votre indécision face à tout cela vous mine intérieurement.
Vous avez des difficultés à ramener le calme en vous-même face aux flots extérieurs.
Votre émotivité excessive est source de déstabilisation personnelle. Occupez-vous mieux de
cet équilibre intérieur et vous serez ensuite plus efficace à l’extérieur.
Ne vous engagez pas trop rapidement dans des projets — qui vous honorent certes —, mais
qui exigent des réserves énergétiques et des bases caractérielles solides que vous ne possédez
pas automatiquement.
(À moins que des maîtres nombres n‘apparaissent dans votre thème ou que vous ne possédiez
par ailleurs une bonne dose de 1, de 8 ou avec une base de 5 et de 3). Il peut vous arriver
d’avoir des dons de médiumnité et des capacités de vision universelle des choses.
Parfois, vous réussirez dans une carrière liée à un public. La vibration renforcée du 9 peut
vous aider à devenir une “vedette” internationale.
En contrepartie de ces possibilités de réussite, il faudra vous méfier de votre sensibilité plutôt
survoltée. Il vous sera nécessaire de vous ménager des positions de repli, des espaces-refuges
dans la turbulence des grands vents qui balayent vos horizons et font vibrer à l’excès vos
fragiles réseaux internes.
Chaque médaille a son revers...



LE NOMBRE D’INTENSITE

Appelé aussi “Passion secrète” ou “Désir caché”, ce nombre correspond au “titulaire” de la
case la plus remplie dans le graphique de l’inclusion.

Il vous parle de la (ou des) pulsions qui sont dominantes dans votre fonctionnement intime.

Donc, si les nombres suivants dominent

Le 1 : vous êtes poussé à agir par vous-même et pour vous-même.

Le 2 : vous êtes poussé à vous associer, à dépendre des autres.

Le 3 : vous êtes poussé à vous exprimer, créer et communiquer.

Le 4 : vous êtes poussé à travailler avec ordre et méthode.

Le 5 : vous êtes poussé vers la liberté personnelle, les aventures, les conquêtes, les
changements et les voyages.

Le 6 : vous êtes poussé vers les responsabilités, l’amour, le mariage, la famille.

Le 7 : vous êtes poussé vers les connaissances, la spiritualité, la sagesse.

Le 8 : vous êtes poussé vers le pouvoir, la puissance matérielle.

Le 9 : vous êtes poussé vers les causes humanitaires, les visions globales, l’amour universel.

Exemple : Bernadette a deux passions secrètes, deux pulsions importantes :
- l’une liée à la vibration du 5 (on peut déduire 2 points au nombre de lettres à valeur 5) ;
- l’autre liée à la vibration du 9.

Aussi, elle cherchera fortement l’aventure extérieure (5) et l’exploration intérieure (9). Elle
sera poussée à voyager souvent (5) et parfois très loin (9). Elle aimera faire les choses à sa
façon et vivra dans un décor plutôt marginal (peu traditionnel) aux grands espaces de liberté...



Chapitre VII

Votre expression ou nombre de caractère

L’Homme n’est jamais ce qu’on croit qu’il est.
Il déborde toujours tout critère
qui tenterait de le définir.

Pierre Daco

Après avoir étudié le chemin de vie et les différents cycles et réalisations qui interfèrent avec
la vibration de votre année personnelle, il est très important maintenant de considérer votre
nombre de caractère.

Il correspond plus précisément à votre caractère, à la façon dont vous vous comportez
extérieurement dans votre vie.

C’est l’expression apparente de votre personnalité.

Ce nombre va décrire la matière brute qui la forme à la base et ce que sont — a priori — vos
qualités et vos défauts tels qu’ils se manifestent à ceux qui vous côtoient.

Un éclairage est ainsi permis concernant vos possibilités innées, vos dons (qu’il ne tient qu’à
vous de développer).

C’est ainsi un nombre très important pour cerner le comportement social d’une personne, pour
l’aider à s’orienter dans sa vie professionnelle. Grâce à lui, on pourra percevoir et analyser les
possibilités d’entente entre deux êtres, et évaluer les capacités d’union interpersonnelles.

Pour obtenir ce nombre, il suffit d’additionner les valeurs de toutes les lettres composant notre
appellation totale de naissance (prénoms et nom de famille de l’état civil).
Mais, là encore, l’utilisation du prénom usuel et du nom de famille donnera souvent des
résultats tout à fait satisfaisants.

Remarque : rappelons qu’il s’agit là de la personnalité extérieure telle qu’elle s’exprime. Or,
le prénom usuel exprime par excellence cette vibration, il est le plus énergétique et concerne
le physique.
Le nom de famille, quant à lui, correspond à des vibrations plus subtiles, plus affectives,
comme nous l’avons vu.

Pour une femme, de la même façon que pour l’inclusion, il sera tenu compte du nom de
mariage, complément plus ou moins important suivant son utilisation.

Pour ne rien laisser au hasard, considérons pour notre exemple l’appellation complète,
puisque nous la connaissons.

BERNADETTE MARIE ZOE PRIANT
Soit : 2 59 5 l 4 52 25 4 1 995 8 6 5 7 991 52 = 120

= 3
Ou 40 + 28 + 19 + 33 = 120 = 3



120 est le nombre non réduit, ou nombre caché.

Plusieurs nombres intermédiaires peuvent apparaître lors de la réduction : il est intéressant
d’en tenir compte pour moduler l’interprétation du nombre final réduit.

Un 3 issu d’un 75 réduit à 12 puis à 3 sera différent d’un 3 issu d’un 48 réduit à 12 (plus
délicat) ou directement d’un 21 (idéal) assez rare avec la totalisation utilisant tous les
prénoms. (Se reporter à l’interprétation des nombres de 10 à 78).

- Pour une étude plus rapide, aux aspects plus tranchés, nous aurons :

BERNADETTE PRIANT
2 59 5 1 4 522 5 79 91 52 = 73 = 10 = 1

40 + 33 = 73 = 10 = 1

Ici, le nombre 73 peut indiquer de mauvaises surprises dans sa vie, résultats d’un
comportement inadéquat au niveau financier ainsi que des changements décevants dus à des
options prises trop rapidement et sans demander conseil à autrui.

Le 10 invite Bernadette à lutter contre une certaine instabilité de caractère. Son évolution
ressemblera à une ligne brisée avec ses hauts et ses bas perpétuels. Cependant, elle pourra
utiliser de nombreuses situations à son avantage grâce à son habileté réelle et son esprit
parfois conquérant. Son esprit de synthèse et une certaine logique l’aideront à s’enrichir à
partir de ses erreurs, de ses égarements.

EXPRESSION 1

C’est l’apparence d’une personnalité ambitieuse, active et indépendante. Elle correspond au
fonctionnement du chef créatif, autonome, aux allures plutôt solitaires.

Il semble que l’on puisse vous percevoir, d’une manière générale, comme quelqu’un
d’autoritaire, sûr de lui, aimant commander les autres.

Votre force de caractère, votre logique implacable et votre rapidité de pensée vous poussent à
l’initiative et à la chasse aux défis (parfois aussi à la manipulation).

Le nombre 1 exprime ici vos qualités de meneur d’hommes, de directeur, mais aussi
d’inventeur, de pionnier.

Votre intelligence est vive et vous savez, en général, rapidement imposer votre volonté à ceux
qui vous entourent.

Sachez que vos élans enthousiastes et courageux, votre désir d’accomplir avant les autres et
votre puissance de travail font de vous un être dynamique et habile, capable de grande volonté
et de persévérance dans ses projets.

Vous savez convaincre, briller par votre éloquence et défendre votre prestige personnel.

Votre esprit alerte vous permet d’astucieuses synthèses et la mise en place de nouvelles idées.
Cette position d’avant-garde peut vous amener à avoir l’impression d’être mal compris sur
certains points. Parfois même, vous vous sentirez mal accepté par ceux que votre
fonctionnement, trop individuel et novateur, indispose.



Un isolement passager dans votre course ne vous fait pas peur.
Il est vrai que vous n’admettez pas tellement la pluralité des idées et des caractères. Vous êtes
plutôt du type “monolithique”.

Il faut vous suivre ou vous combattre. Peu d’alliances sont possibles avec vous.
Une certaine tendance à l’impatience vous rend parfois nerveux et irritable.
Vous a-t-on souvent reproché vos accès de colère aussi vifs que soudains ?

N’oubliez pas de réajuster votre position, votre attitude face à autrui. Ne restez pas trop dur ou
trop exigeant dans vos demandes. Vous êtes généreux certes, mais il vous arrive parfois de
considérer les autres uniquement comme des administrateurs potentiels, des faire-valoir.
Limitez votre tendance à la fierté et à la froideur. N’accentuez pas votre penchant à la critique
sans nuances. Dans une certaine mesure, essayez d’accepter les erreurs des autres. Persuasif et
futé comme vous l’êtes, vous avez les capacités de gouverner sans que l’on ait à entendre le
son du canon.

Vous êtes adroit pour les affaires et efficace pour les réalisations originales, mais vous
semblez moins à l’aise lorsqu’il s’agit de sentiments.

Faites la part des choses, il ne suffit pas d’être passionné et conquérant pour créer un climat
de confiance et d’amour. À tirer si facilement votre épingle du jeu, en préservant de façon
égocentrique vos intérêts personnels, vous ne favorisez pas les élans spontanés de chaleur
affective.

Vous êtes certes attaché à votre propre réussite, mais elle passe souvent par le chemin de la
domination de l’autre (des autres). Cet autre qui a parfois l’impression d’être pris au piège
d’une certaine tyrannie et d’une possessivité sentimentale assez désagréable.

Enfin, veillez à ce que votre forte personnalité ne vous entraîne pas à devenir prétentieux et
agressif, arriviste et intrigant.

Ne devenez pas un comploteur sans scrupules, un vantard d’occasion ou un bluffeur de 1ère

classe. Vous valez mieux.

Utilisez vos hauts rendements et vos hautes aspirations pour créer de grandes choses utiles à
tous... et à vous-même.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Comme vous l’avez deviné, vous êtes fait pour tous les postes de commandement, de
direction et pour les métiers où il faut s’organiser, dynamiser et mettre sur pied sans trop
dépendre d’une équipe.

Travaillant plutôt seul, vous êtes aussi fait pour les professions indépendantes.



EXPRESSION 2

C’est le signe d’une personnalité dualitaire délicate et généreuse, enjouée et imaginative, aux
qualités de coeur indéniables.

Elle correspond à un fonctionnement plus particulièrement centré sur la recherche
d’harmonie, de tendresse et d’affection.

On peut vous décrire comme quelqu’un de réceptif, de sociable, sincère, mais réservé.
Avez-vous plutôt tendance à subir les choses qu’à les provoquer ou les maîtriser ?

Vos activités sont très souvent associatives. Vous aimez coopérer, suivre les idées des autres
(des “1” en particulier).
Il vous faut un climat chaleureux, une compagnie régulière.
On peut vous considérer comme un bon second. Vous exécutez à la perfection les consignes
et vous êtes apprécié par votre gentillesse, votre modestie et par la qualité de votre service
professionnel.

Sachez que votre intuition et votre diplomatie peuvent vous être très utiles.

Vous êtes, en général, très accueillant et votre amabilité, votre bonté sont reconnues de tous
ceux qui en bénéficient. La qualité de votre contact humain fait que l’on se sent bien près de
vous, vous attirez les confidences, les âmes en peine.

En un mot : hospitalier(e), simple et dévoué(e), vous savez créer l’ambiance agréable qu’il
fait si bon trouver (surtout lorsqu’on est loin de chez soi).

Le revers de la médaille est que votre registre doux et soumis vous pousse parfois à la
passivité, à la dépendance ainsi qu’à la négligence totale.

Votre disponibilité et votre calme apparents cachent souvent des accès de repli sur soi, des
périodes instables, des phases dépressives.

Vous avez besoin de sécurité affective.
Vos élans intérieurs, contradictoires, peuvent laisser entrevoir une personnalité aux
mécanismes compliqués.

Le calme, la sérénité dans vos rapports avec les autres vous sont indispensables. Les disputes
perturbent beaucoup votre structure hypersensible. Celle-ci n’est pas toujours visible de
l’extérieur, car elle se cache derrière votre réserve, votre attitude souriante et bon enfant.

Il vous arrive d’être angoissé par vos remises en cause intérieures liées à vos élans de
recherche en doubles teintes : action - inaction, rapidité de sensation - lenteur de réflexe, élans
spirituels - élans physiques.

D’une manière générale, évitez de trop vous appuyer sur les autres, de les “coller” d’un peu
trop près, laissez-leur un peu d’air !

Si l’on vous rejette, ne restez pas trop rancunier et prenez conscience de votre fonctionnement
parfois naïf et influençable. Attention à la dissimulation et à l’hypocrisie, ne contournez pas
les problèmes.

Ne restez pas dans l’hésitation. Confrontez les situations et les personnes sur votre route.



Plutôt deux fois qu’une !
Ayez une attitude claire et rigoureuse.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Vous acceptez sans difficulté toutes les activités d’assistant, de secrétaire et vous y brillez.

Il vous faut un cadre qui vous sécurise, où vous pouvez travailler en équipe et mettre en
valeur vos dons et vos excellentes capacités de collaboration et de diplomatie.

EXPRESSION 3

C’est l’apparence d’une personnalité extravertie, créative, expressive et amicale.

Elle correspond à de grandes capacités d’action, d’adaptation et de sociabilité.

Vous apparaissez largement pourvu en enthousiasme, en jovialité et en optimisme
communicatifs.

Votre imagination et vos talents d’artiste alliés à votre intelligence vive font de vous un
personnage démonstratif et remarqué aux allures distinguées, au charme envié, à l’originalité
agréable et rafraîchissante.

Parler, écrire, peindre, chanter, composer et jouer de la musique sont des activités où vous
pouvez être à l’aise. Nombreux sont vos centres d’intérêt. Vous avez plusieurs cordes à votre
arc et votre polyvalence est un atout important sur le plan professionnel et social.

Confort, mais aussi mouvement sont les deux pôles qui vous attirent.

Gourmandise, sensualité et tendresse côtoient en vous l’esprit cultivé, le besoin de
communiquer, de séduire, de vous démarquer des idées toutes faites et des tabous classiques.

Aimable et bienveillant pour vos proches, vous maniez la critique aiguisée quand il s’agit
d’un secteur où l’on vous concurrence.

Vous pouvez devenir parfois susceptible, jaloux et vite agacé, si on s’en prend à votre image
de marque. Avouez qu’il vous arrive d’être un peu vantard. Méfiez-vous de votre tendance à
l’orgueil, elle peut vous fermer les portes.

Gardez-vous de vos tendances capricieuses et de vos excès de coquetterie, même si c’est pour
faire le clown.
Vous pouvez être si souple quand vous le voulez..., mais aussi rusé...

Restez gai, drôle, plein de bonne humeur et utilisez positivement vos talents d’animateur.

Parfois un peu bavard, on ne saura plus vous arrêter et lorsque le public est bon vous en
rajoutez sans cesse.



N’oubliez pas que votre logique analytique et votre attitude très psychologue vous sont aussi
d’une aide précieuse dans le secteur des relations humaines où vous nagez comme un poisson
dans l’eau.

Attention à ne pas vous égarer dans la dispersion et vous laisser par trop influencer ! Pensez
au corbeau de la fable.

Par ailleurs, il faut du temps à vos sentiments pour creuser le sillon où germera l’amour subtil
et coloré.
Mais lorsque votre passion est réveillée, il vous arrive d’être particulièrement impatient et
démesuré dans vos élans.

Vous aimez paraître et cela vous pousse parfois à vivre au-dessus de vos moyens.
Cependant, on peut vous faire confiance, vous saurez toujours retomber sur vos pattes !

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Vous serez à votre place partout où il est nécessaire de s’exprimer, d’utiliser les clés de la
communication, de faire preuve de créativité, d’idées nouvelles, d’adaptation. Un public (quel
qu’il soit) vous est nécessaire.
Vous êtes fait pour les métiers liés au spectacle (musique, théâtre, show-business, cinéma,
etc.), à l’animation commerciale ou de centres de vacances, au domaine des sports et des
loisirs en général... Parfois, vous pourrez faire un bon journaliste (présentateur météo par
exemple).

EXPRESSION 4

C’est l’apparence d’une personnalité courageuse, combative, efficace et discrète.

Elle correspond à de grandes capacités de travail, au fonctionnement lent, régulier et
persévérant.

On peut vous proposer des tâches de confiance et la fidélité, la loyauté et le sérieux font partie
de vos qualités les plus évidentes.

Laborieux, méticuleux, inventif et débrouillard, vous êtes à l’aise pour résoudre les problèmes
concrets. La routine ne vous fait pas peur et votre souci du détail fait de vous le
“consciencieux en chef” de toute l’équipe.

Le respect du droit, le sens du devoir et vos habitudes rigoureuses font de vous un exécutant
rigoureux et sûr.

Il n’y a pas plus besogneux que vous !

Ponctualité, patience et prudence donnent à votre fonctionnement quotidien des bases solides
sur lesquelles vous pouvez construire des oeuvres à toute épreuve.

Réfléchi et tenace, vous ne relâchez jamais vos efforts sur le chemin long et pénible de la
réussite que vous obtiendrez à la sueur de votre front.



À être trop réaliste et à privilégier surtout la précision et le sens pratique dans un décor
personnel ordonné et strict, vous paraissez un peu sec et manquant de chaleur.
On aimerait un peu plus d’originalité et de fantaisie.

Reconnaissez que vous êtes peu démonstratif (en amour en particulier). Méfiant vis-à-vis des
autres, vous manquez souvent de confiance en vous-même. Vous avez besoin d’un partenaire
ou d’un environnement compréhensif qui vous encourage à exprimer vos élans profonds.
Votre difficulté à communiquer vos sentiments vous pousse à croire que vous êtes un
incompris, à vous dévaloriser aux yeux des autres.

Ne soyez pas si inquiet. Ne préparez pas en vous le lit de la paranoïa. Laissez cela à d’autres !
Ne vous réfugiez pas non plus dans une attitude inflexible et entêtée. Elle peut conduire à
l’étroitesse d’esprit qui appauvrit le terrain intérieur ou vous faire passer pour un vieil arbre
rigide, même s’il se veut protecteur. Ne ressemblez pas à un vieux cheval nerveux et obstiné.

Vous avez besoin d’une relation profonde avec l’autre. Elle est tout à fait possible.

Assouplissez-vous un peu. Oubliez votre manque de tact. Laissez vos sarcasmes défensifs et
votre mélancolie de côté et affrontez la relation avec du recul et de l’espoir.

Pourquoi réprimer ces élans sentimentaux si francs et si beaux ? N’exigez pas tout de suite
autant de preuves d’amour. N’en demandez pas trop à votre logique pragmatique toujours à la
recherche d’explications et de preuves mentales.
Sachez devenir le protecteur tranquille qui encadre le collaborateur comme l’être aimé.
Profitez de la carrure personnelle que vous donne cette maturité, résultat des dures épreuves
affrontées et dépassées dans votre vie.

Devenez l’organisateur (plutôt à petite échelle) compétent et appliqué: pièce maîtresse de
l’édifice technique et professionnel auquel vous appartenez.

Toujours volontaire pour les tâches difficiles, vous avez besoin de vous valoriser par le
travail.

Alors, allez-y, mais ne vous y emprisonnez pas !

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Tous travaux exigent ordre, méthode.

Vous serez à votre place dans tous les postes où il faut organiser, compter, contrôler.

En résumé : les 4 “A” : armée, administration, agriculture..., et après-vente. Sans oublier les
métiers du bâtiment et des travaux publics (les 4 murs de la maison, les 4 points cardinaux, la
Terre).



EXPRESSION 5

C’est le signe d’une personnalité changeante et mouvante. Elle est caractérisée par son
extraversion, sa curiosité et son anticonformisme.

Elle correspond à un registre mental mobile et cartésien faisant signe d’une activité
perpétuelle.

Ce nombre d’expression 5 indique un fonctionnement énergique indépendant et idéaliste.

En réalité, vous vous intéressez à tout, et semblez tenter toutes les expériences autant
physiques que liées au monde des concepts et des idées d’avant-garde.

Les défis, les aventures, même difficiles, sont vos préférés.

Vous ne laissez à personne le soin de défendre votre liberté.

Sympathique, enthousiaste, audacieux, vous attirez par votre rayonnement personnel et votre
magnétisme très physique.

Esprit libre, ouvert à tout, vous savez être sociable et charmer par votre esprit toujours en
alerte ainsi que vos attitudes originales.

Intelligent et vif, vous cherchez à inventer de nouvelles façons de vivre, de nouvelles
possibilités techniques, de nouveaux courants de pensée.

Très documenté, vous aimez prouver et convaincre.
À l’aide d’arguments logiques et de connaissances rationnelles, vous n’hésitez pas à faire face
à ce qui vous est proposé et à jouer les “Saint Thomas”

Pour rester bien informé et vous tenir au courant des dernières nouveautés, vous n’hésitez pas
à utiliser le téléphone, à vous déplacer, à voyager rapidement pour pouvoir rester dans la
course.

Votre pouvoir d’adaptation vous permet de vous mettre facilement au niveau de vos
interlocuteurs. Il faut dire que votre flexibilité est fonction des réactions subtiles de chacun.
Cette souplesse personnelle et ce discernement vous sont d’une grande utilité dans les
situations qui demandent diplomatie et argumentation instantanée.

Votre besoin d’autonomie personnelle et votre habitude à remettre tout en cause, surtout ce
qui est traditionnel et bien établi, peuvent à l’excès vous entraîner à devenir intolérant et un
peu trop anarchiste et rebelle.

Méfiez-vous de vos réactions impulsives et de votre manque de prudence.

Si vous êtes entraîné dans le cercle vicieux du surmenage, vous pouvez devenir très irritable,
impatient et d’une instabilité maladive. Pour ces points délicats, se reporter à votre chemin de
vie, votre inclusion et vos cycles.

En fonction des accords ou des désaccords entre leurs nombres, ils pourront soit aider à
contrebalancer ces tendances, soit les accentuer.



D’une manière générale, n’improvisez pas trop, donnez-vous du temps pour la réflexion et ne
changez pas sans arrêt de direction.

Sur le plan sentimental, vous n’êtes pas forcément le meilleur, les subtilités du registre affectif
ont tendance à vous échapper (le 5 est typiquement Yang). De plus, il faut vous suivre pour
pouvoir continuer à recevoir de vous tendresse et gages de sécurité affective.

Le 5 est très lié à la libido. Dans votre recherche (parfois sans tact) de variété et de sensations
fortes, vous pouvez être amené à des excès d’ordre sexuel ou à une consommation plutôt
problématique de drogues en tous genres. Parfois vous vous cantonnez à la “grande bouffe”
bien arrosée avec peut-être une cigarette entre chaque plat (toujours si le 5 est en excès ou
renforcé par ailleurs dans votre thème).

Je ne voudrais pas avoir l’air de vous critiquer...
Il faut avouer que vous n’aimez pas avoir tort.
Vous n’êtes jamais à court d’arguments et d’idées en forme de lames de couteau. Vous savez
très bien tourner autour de votre proie sans jamais vous poser.

En résumé : votre personnalité offre une large gamme de revirements et de surprises à ceux
qui s’y frottent.

Les aspects contradictoires peuvent se suivre sans se ressembler : raison logique et excès
irraisonnés, preuves de confiance et tromperies, accélérations couronnées de succès et
dérapages catastrophiques. Parfois, mise sur pied et destruction. De la dégustation en gourmet
à la boulimie du goujat, etc.

On passe du docteur Jekyll à Mister Hyde, non ?

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Vous avez le choix entre de multiples possibilités ou facettes personnelles.

Changer de profession ou d’activité ne vous fait pas peur. Au contraire, plus se présentent des
ouvertures, plus les possibilités sont nombreuses et plus vous êtes satisfait.

Les secteurs où vous pourrez montrer vos possibilités seront : le journalisme, la diplomatie, la
jungle du marketing et des affaires commerciales, les médias (TV surtout), l’électronique,
l’informatique, les sports et, bien sûr, la haute voltige des transports : la navigation aérienne.

EXPRESSION 6

C’est l’apparence d’une personnalité stable, rayonnante et facile à vivre.

Elle correspond à de grandes capacités de compréhension, de conciliation, de bienveillance et
de tolérance.

Vous apparaissez comme riche en dévouement spontané, en potentiel de tendresse et d’amour.

Générosité et sens des responsabilités semblent vous caractériser.



Votre charme et votre magnétisme attirent les autres de façon subtile. On cherche près de
vous bien-être et sensualité.

Vous avez le souci de plaire et vous avez besoin de vous passionner pour réaliser vos projets.
Parfois votre côté “bonne poire”, votre désintéressement et votre altruisme font que l’on vous
exploite.
Tout semble facile quand on s’adresse à vous; alors, on vient se recharger... et vous avez
l’impression de manquer d’énergie; c’est bizarre, n’est-ce pas ?

Très attiré par la vie familiale, vous avez une place fondamentale au foyer. Vous aimez
construire cette ambiance chaude et sécurisante qui manque tant dans la vie citadine moderne

Dans votre démarche toute en douceur et en vibrations paisibles, vous avez souvent besoin
d’être un peu poussé en avant. Une certaine passivité qui n’est pas vraiment de la paresse peut
s’installer dans votre vie. Si l’eau est chaude et le coin tranquille, vous vous arrêtez.

Fin du rendement ou de la durée pour atteindre le but.
Votre recherche de plaisir et de confort vous font souvent manquer de rigueur et d’efficacité.

Cela dit, vous avez de nombreux talents. Pour jouer les intermédiaires, par exemple, et obtenir
que soient signés des accords entre parties opposées.

Vous possédez aussi une grande sensibilité qui peut se manifester dans les arts (les recherches
plastiques ou gestuelles) et les secteurs où le corps joue un rôle important (relaxation,
massages, soins corporels, etc.).

La vibration du 6 vous pousse à vous sacrifier, à donner le maximum de même pour les
autres.

Par vos recherches, vous essayez de sentir l’invisible et de saisir ce qui se passe au-delà de
l’horizon limité des barrières mentales habituelles.

Votre raison se présente comme un assemblage d’intuition et de logique. Vous possédez
inspiration et réflexion intérieure.

Souvent plus sensuel et plus gourmand qu’un 3 (2 fois 3), vous vous laissez piéger par votre
goût des bonnes choses et votre soif de belles formes.

Votre spontanéité et votre esprit toujours jeune vous donnent un petit “côté enfant” qui fait
parfois sourire, mais vous rendent attachant. On pourra vous croire assez naïf, mais ce n’est
qu’une apparence.

Idéaliste, vous laissez germer dans votre matière sensible de grands élans fragiles et
magnifiques.
Chez vous : le corps et le coeur ont leurs raisons que la raison ne connaît point. Vous êtes
toujours disponible...
Le monde de vos sentiments est fait de grands espaces.
L’amour est le pivot central de tout votre cheminement.

C’est le registre qui vous permettra d’évoluer dans ce monde froid de compétitions et de
tensions interpersonnelles.

C’est un cadeau du ciel ! Utilisez-le à bon escient.
Il vous aidera à dépasser vos limites, à transcender vos désirs égoïstes et à rayonner vraiment.



ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Vous serez à l’aise dans tous les métiers relatifs aux soins du corps et à la beauté (esthétique,
coiffure, massages et maternage à la maison, homme ou femme au foyer) ou concernant les
produits de luxe (bijouterie, prêt-à-porter).
Les professions concernant la décoration de la maison ou l’aménagement naturel (architecture
d’intérieur, esthétique florale, paysagiste) et les recherches liées à la santé

EXPRESSION 7

C’est l’apparence d’une personnalité introvertie, secrète et solitaire. Elle correspond à un
fonctionnement indépendant, perfectionniste, aux aspects intellectuels et souvent spirituels
prononcés.

Toujours à la recherche de vérités et de connaissances, vous cherchez à satisfaire votre goût
pour l’étude et la réflexion personnelle. Votre mental aux habitudes analytiques vous permet
de disséquer les données que vos observations mettent à votre disposition.

Vous avez le sens du diagnostic mûrement réfléchi. La prise de conscience à laquelle vous
accédez grâce à votre introspection et à votre curiosité d’esprit vous conduit à une critique
fondamentale des autres... et de vous-même. Pas de concessions, pas de cadeaux !

Vous avez envie de tout expliquer et votre recherche philosophique et parfois mystique est
très poussée.

Trouver des réponses à vos problèmes métaphysiques demande de votre part énergie et
discipline intérieure.

Partir à la découverte du monde physique et spirituel occupe vos journées où peu de temps est
consacré aux sports, à la cueillette des fleurs ou à la cuisine.

Votre imagination et votre intuition (de type Yang) vous conduisent à une démarche originale
souvent hors des sentiers battus.

Cette lutte mentale et intérieure peut demander beaucoup de courage et de maîtrise de soi.

Elle est là pour permettre d’affiner votre prise de conscience (déjà largement réalisée, j’en
conviens).

Un dernier conseil : vous n’êtes pas inusable derrière votre cuirasse de croisé ! Acceptez de
vous reposer. Exigez, pour vous-même, des moments de relaxation régulière. N’engendrez
pas autant de tensions chez vous à vouloir trop obéir à vos exigences mentales.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Vous êtes fait pour tout ce qui demande un bon sens de l’observation et de fortes capacités de
réflexion.



Vos secteurs privilégiés seront : la recherche scientifique, médicale ou la recherche
philosophique, métaphysique, spirituelle, l’analyse financière, la programmation
informatique, etc.

Enfin, tout ce qui est en liaison avec la transmission des connaissances intellectuelles et
spirituelles.
C’est-à-dire l’enseignement oral ou écrit, le prêche ou autres activités religieuses.

EXPRESSION 8

C’est l’apparence d’une personnalité forte, volontaire et active à la recherche du pouvoir en
toutes choses.

Elle correspond à de grandes capacités de courage, de concentration et de maîtrise intérieure.

Vous semblez avoir des talents d’organisateur et vous cherchez à réaliser de grandes
entreprises.

Plutôt tourné vers les choses concrètes, vous cherchez cependant à cultiver l’équilibre à tous
les niveaux.

Vos possibilités de prise de conscience et d’accession à des connaissances supérieures sont
réelles. Derrière cette façade de “gagneur” tourné vers la réussite financière et matérielle se
dessine un pèlerin parfois plein de sagesse spirituelle.

En effet, votre réussite en affaires est fort possible : audacieux, autodiscipliné, vous faites
partie des “battants”, des cadres énergiques et durs, mais il vous arrive de chercher au-delà de
ces objectifs matérialistes.

Par ailleurs, vous dites, en général, directement ce que vous pensez, même si cela se retourne
quelquefois contre vous.
Vous aimez les choses claires et nettes. Les compromis avec vous sont difficiles.

Il est vrai que votre jugement est sûr et rapide, car il est soutenu par une dé-marche mentale
logique, une attitude très lucide et un discernement des faits particulièrement développé.

Le fonctionnement sans concession a aussi son revers. Avec vous, c’est tout ou rien. Pas de
demi-mesure !
Aussi, vous arrive-t-il de passer d’un extrême à l’autre au grand étonnement de ceux qui ne
vous connaissent pas suffisamment.
Votre impétuosité vous fait passer pour plus dur que vous ne l’êtes réellement.

Il vous est possible de passer de l’enthousiasme le plus débordant au désintérêt le plus
complet.
Rayonnant le matin, on vous retrouve fermé le soir.
L’amour pourra subitement céder sa place à la haine, la recherche du plaisir à la souffrance
autopunitive, le désir de vérité à la manoeuvre indirecte et cachée.

De ce fait, il est souvent difficile de vous cerner ou de vous “coller une étiquette”. Il faut vous
approcher avec précaution, surtout si l’on veut directement vous parler de vous.



En général, vous êtes assez méfiant et sur la défensive. Vous n’aimez pas la contradiction et
l’on a l’impression que vous voulez toujours avoir le dernier mot (quitte à couper les cheveux
en quatre ! 2 x 4 ?).

Il vous arrive alors de manquer de tact, et votre défense têtue peut vous amener à devenir
tranchant et agressif, voire sarcastique et brutal.

Sur le plan affectif, il faudra donc vous accepter tel que vous êtes, même si parfois vous n’êtes
pas spécialement agréable à vivre. C’est rarement vous qui faites les concessions le premier.

D’une manière générale : énergique et productif comme vous l’êtes, ce qui compte surtout
pour vous, c’est de vous imposer par vos idées et vos réalisations. Le travail ne vous fait pas
peur. Votre endurance vous permet de vous atteler, jour et nuit s’il le faut, à un projet qui vous
passionne.

Vous aimez les conquêtes rapides et les affaires rondement menées. Vous détestez vous
ennuyer et vous êtes toujours à l’aise quand il faut “brasser”, convaincre et gagner.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Avec ces atouts, vous avez de fortes chances de vous épanouir dans un travail où il est
nécessaire de s’imposer (où les “dents longues” sont recommandées).

Vos secteurs privilégiés seront : l’industrie, la finance, le sport ou le marketing. Parfois, les
métiers où il faut prendre des risques physiques. Cascadeur, grimpeur, pilote de chasse.

Le 8 étant aussi le nombre des blessures et des opérations, le métier de chirurgien pourra faire
partie du décor (énergie, décision rapide, maîtrise).

EXPRESSION 9

C’est l’apparence d’une personnalité très riche, sensible et altruiste, à la recherche constante
de vérités et de grands espaces.

Elle correspond à de réelles capacités de dévouement, de disponibilité intellectuelle,
d’intuition et à une vue globale, holistique des choses et des êtres.

On peut vous décrire comme quelqu’un d’assez humble, calme et réservé, mais au monde
intérieur bouillonnant et passionné.

Un précurseur aux vues larges, avide de connaissances intellectuelles et spirituelles.

Un humaniste toujours prêt à se mettre au service d’une cause.

Vos élans idéalistes, votre aisance verbale (3 x 3), votre ouverture aux autres, vous confèrent
un rayonnement personnel indéniable.



Pour être efficace dans votre travail, il vous est nécessaire d’être passionné, de vous créer un
mythe où vous avez votre place, un décor où votre curiosité peut chercher à se satisfaire. Il
vous faut du rêve, de la fantaisie et des possibilités d’ouvertures au-delà des cadres établis.
Vous n’aimez pas les limites physiques et mentales.

Dans votre besoin de voyage de l’esprit et du corps au-delà des frontières habituelles — il
vous arrive d’avoir une vision un peu confuse de la justice et de la morale de votre temps.

Méditatif, vous ne brillez ni par votre logique cartésienne, ni par votre sens de l’organisation,
de l’ordre et de la mise en place concrète.

Votre action se situe plutôt sur des bases d’ordre relationnel, ou dans le domaine des
abstractions les plus variées. Une capacité d’assimilation rapide particulièrement développée
fait de vous un puits de connaissance, un perpétuel étudiant doublé d’un enseignant
talentueux.

Certains dons artistiques sont à votre disposition pour exprimer les couleurs profondes de
votre monde aux replis magiques et cosmiques.

Votre réussite est souvent précoce. Vous pouvez devenir une “vedette” en vue dans le
domaine théâtral ou cinématographique.

Votre loyauté envers les autres et le respect de vos engagements interpersonnels font partie de
vos qualités.

Il peut vous arriver de vous laisser entraîner dans des situations peu en accord avec votre aura
de sage pèlerin aux pieds nus...

Ne vous laissez pas influencer par ceux qui savent faire vibrer la bonne corde chez vous.
Utilisez votre sensibilité pour cerner les demandes qui vous sont faites.

Votre vision synthétique du fonctionnement d’autrui peut vous aider à mettre en évidence de
façon claire les problèmes que les autres ont à vous soumettre.

Utilisez cette puissance d’éclairage et cette justesse dans le conseil pour aider tous ceux qui
ont perdu leurs repères et leur balisage intérieur. Guidez-les positivement sur leur route
assombrie.

Le revers de la médaille du 9 concerne tous les excès de cette nature émotive et généreuse qui
est la vôtre (surtout si le 9 est en excès dans l’inclusion et mal aspecté par ailleurs).

Évitez donc de faire de trop grands projets et d’entreprendre trop de choses à la fois. Gardez
le sens des réalités. Surveillez vos élans d’orgueil mal placés. Ne passez pas pour un illuminé,
un exalté ou un asocial.

Si votre monde intérieur trop sensible s’emballe, vous risquez alors d’être parasité par une
forte nervosité, par des vibrations d’angoisse et de doute existentiel intense.

Surveillez aussi votre tendance au désordre et au choix d’actions contradictoire, car, si vous
n’y prenez garde, vous risquez de trouver au détour du chemin amertume et découragement.
Or, votre mission est fondamentale et exemplaire. Assumez-la avec espérance et foi.



ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Vous serez à l’aise dans tout ce qui concerne les sciences humaines, les projets humanitaires,
les voyages à l’étranger.

Vos secteurs privilégiés seront : les carrières sociales et médicales, la gestion de personnel, les
relations humaines et la défense juridique (avocat).

Vous ferez aussi merveille dans tout ce qui touche à l’enseignement à grande échelle, les
techniques de pointe et les secteurs artistiques et culturels (en liai son avec l’étranger). Peut-
être aussi l’archéologie, l’histoire des civilisations... et surtout pas le domaine financier,
commercial ou administratif.

EXPRESSION 11

Elle ne pourra être vécue ou la vibration du 11 que si, par ailleurs, vous avez d’autres 11 ou
un thème fort (présence de 1, de 8 dans l’inclusion, le chemin de vie, les cycles ou les
réalisations).

C’est donc l’apparence d’une personnalité forte, originale, aux aspirations
anticonventionnelles et aux convictions profondes.

Elle indique un fonctionnement intuitif et inventif, souvent autonome et solitaire.

Vous faites partie de ceux qui aspirent à des connaissances élevées. Vous êtes tenace dans vos
options et prêt aux démarches ambitieuses.

L’énergie créative ne vous manque pas et votre force physique et morale est grande.
Déterminé dans vos recherches, vous bénéficiez souvent d’une réelle inspiration en
complément de votre intelligence très vive.

Peut-être aurez-vous accès à la médiumnité, à la clairvoyance. Votre magnétisme est grand,
mais vos élans constants vers la perfection et la vision globale des choses peuvent générer en
vous de fortes tensions mentales et émotionnelles.

Donnez-vous les moyens de canaliser vos énergies et votre forte tendance à la nervosité.

Si le 11 est particulièrement fort dans votre thème, ses vibrations peuvent vous entraîner vers
de hauts sommets et de grandes révélations. Mais attention aux écueils ! À ce niveau on a vite
fait de se croire supérieur aux autres et de devenir intolérant et fanatique.

Ayant du mal à supporter toute forme d’autorité, il peut vous arriver aussi de devenir par trop
contestataire ou révolté. Votre voie la plus élevée n’est pas celle de la rébellion. Utilisez vos
dons pour aider les autres dans leurs progressions et leur transmettre les enseignements, les
clefs positives dont ils ont besoin.



ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Pour un précurseur comme vous, la route est large.

Vous avez probablement une “mission” au niveau de tout ce qui touche à l’humain et au
développement de son être spirituel ainsi qu’au niveau de la transformation progressive des
structures sociales et politiques.

Quelques exemples : sociologue humaniste, numérologue, astrologue, chercheur en sciences
humaines.

Vous aurez aussi votre place dans les sphères de la politique ou dans la hiérarchie religieuse.

EXPRESSION 22

Comme pour l’expression 11, la vibration du 22 ne pourra être réelle et utilisable que si vous
avez par ailleurs un thème fort (contenant du 11, du 8, du 1, en particulier dans l’inclusion, le
chemin de vie et les cycles importants)

C’est donc l’apparence d’une personnalité puissante et exceptionnelle.

Vous êtes fait pour construire de grandes choses, pour être un grand leader, un gouvernant
éclairé.

Très bon organisateur, vous n’hésitez pas à vous lancer dans des projets particulièrement
ambitieux, même s’il faut pour cela dépenser une énergie importante. Vous pouvez la mettre à
la disponibilité de votre grande créativité et de vos idéaux élevés.

Intelligence, ouverture aux problèmes humains, sensibilité très grande sont aussi vos atouts
dans cette course perpétuelle vers la réussite qui vous polarise parfois un peu trop, au
détriment de votre vie sentimentale et familiale.

Prenez du recul, et gardez intacte cette vision large des choses et des gens qui est la vôtre.

Vous savez vous tourner vers autrui quand cela est nécessaire. Mais n’utilisez pas trop les
autres dans un but égoïste.

Vos constructions, vos efforts et vos travaux importants devront servir au bien commun, être
utiles au groupe social, parfois même à l’humanité.

Si le 22 est particulièrement fort dans votre thème (et relayé par des 11, 8 et 1), méfiez-vous
de ne pas tomber dans les excès que la vibration du 22 peut entraîner et perdre le contrôle de
votre puissant véhicule.
Veillez donc à ne pas trop jouer les opportunistes et à ne pas satisfaire uniquement des
ambitions personnelles.

Évitez de devenir instigateur, provocateur, de mettre le feu aux poudres par vos emportements
et vos puissants élans destructeurs (ou autodestructeurs).



ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Ce n’est pas la peine de passer par l’ANPE !

En général, on vous trouvera dans les milieux politiques, ou dans les affaires, mais aussi à la
tête de mouvements de libération populaire ou d’associations pour la défense des droits de
l’homme ou luttant pour la paix dans le monde.

Peut-être serez-vous aussi grand organisateur de spectacles ou de shows sportifs ?

EXPRESSION 33

Il est très rare de vivre la vibration du 33. Se reporter en général à l’expression 6 qui sera
vécue d’une façon plus fondamentale, plus responsable.

L’expression 33 induit, si elle est vécue à ce haut niveau, une personnalité très puissante.
C’est celle des grands leaders politiques ou religieux. De ceux qui sont considérés comme des
guides par les groupes qu’ils dirigent.

C’est l’indication d’un grand destin, de grandes possibilités personnelles...

Le revers de la médaille est la possibilité d’être entraîné par les mécanismes et les systèmes
que l’on a mis en mouvement, et perdre ainsi son équilibre et parfois son âme...

Tyrannie, despotisme et manipulation à grande échelle peuvent devenir les écueils de cette
personnalité hors du commun.



Chapitre VIII

Votre élan spirituel

Votre pouvoir intuitif
est toujours disponible pour vous guider.
Cela dès que vous acceptez d’avoir confiance en vous-même
et en votre savoir intérieur.

Shakti Gawain

Encore appelé nombre d’idéalité, nombre d’aspiration et même parfois (comme pour brouiller
les cartes !) nombre intime.

Ce nombre va nous parler de la motivation profonde de la vibration fondamentale qui nous
anime. Il correspond à nos élans subtils, à nos aspirations intérieures de base, au désir de notre
âme, au-delà même d’une prise de conscience purement mentale.

Les voyelles de votre appellation complète de naissance vous permettront d’obtenir votre élan
spirituel.

Il est à noter que le nombre issu du prénom usuel seul aura une influence particulière, plus
puissante que celle des autres éléments de 1’appellation complète.
Surtout, comme c’est le cas pour Bernadette, s’il est identique au nombre de l’élan spirituel
proprement dit.

Les nombres intermédiaires sont à considérer.
Ils vont compléter, moduler1’interprétation de l’élan spirituel telle qu’elle peut être faite à
partir du seul nombre total réduit.

Ici, le 16 parle d’une destruction qui peut conduire à une régénération spirituelle.

En effet, Bernadette pourra s’attendre à de mauvaises surprises qui, bien que pénibles sur le
moment, pousseront à reconstruire sur de meilleures bases et non sur du sable avec des
fondations plus solides et plus adaptées.

Le 16 conseille de ne pas tomber dans le piège du 1 (la vanité, l’autosuffisance) et celui du 6
(l’excès de sensualité, trop de luxe) de façon à éviter certains retours de manivelles (en
provenance de lois cosmiques ?).

Le 52, quant à lui, indique que des problèmes relationnels freineront la progression mentale et
spirituelle du 7.



Il faudra rester vigilant dans les amitiés et les échanges, car des problèmes et des luttes sont à
craindre avec les femmes. Les adversaires féminines risquent d’être redoutables.

Ainsi, ces deux nombres, d’où est issu le 7, apparaissent comme des mises en garde
concernant Bernadette et la façon dont elle aura à vivre ses orientations profondes.
Il lui sera nécessaire de développer la réserve, l’indépendance, mais aussi l’analyse et la
précision. La lucidité sur ses propres fondations lui évitera de se mettre sur un piédestal
branlant ou de vivre un peu trop dans les nuages. Ce qui pourrait lui occasionner un brusque
retour à la réalité parfois très douloureux.

ELAN SPIRITUEL 1

Votre motivation profonde vous pousse à diriger les autres et à tout faire pour être reconnu et
admiré.

Vous vous orientez, en général, vers de grands projets que vous aimez réaliser de la façon la
plus indépendante possible.

Vous montez seul “au créneau”et vous savez vous battre avec conviction.
Ambition et désir de réussite personnelle caractérisent vos élans profonds.

Une vibration énergique et créative vous pousse à faire preuve d’originalité et d’innovation.
Il y a en vous de la graine de conquérant et de pionnier enthousiaste.

Vos écueils : l’égoïsme, l’impatience, l’individualisme, l’excès d’esprit de compétition,
l’arrogance et la vanité.

ELAN SPIRITUEL 2

Votre motivation profonde vous pousse à rechercher l’union et un cadre de vie confortable et
chaud.

Bon second, vous cherchez sans cesse à vous associer, à être dépendant et à travailler pour les
autres. Vous avez besoin d’une structure sécurisante et vous n’avez pas l’habitude des
initiatives solitaires. Vos ambitions personnelles sont plutôt limitées.

Sensible et affectueux, vous rêvez d’amour, de tendresse, d’harmonie et de paix profonde.
Prêt à tout pour entretenir l’amitié et nourrir les liens du mariage, vous faites preuve de
raffinement, de patience et de diplomatie. Vous savez être tout à fait débrouillard et habile
pour détourner ce qui pourrait agresser votre nature émotive et fragile.

Vos écueils : une certaine mollesse de caractère. Évitez de jouer les girouettes ! Une tendance
habituelle au “flou artistique”, au laisser-faire et parfois un manque de prise en charge
personnelle ou d’autodiscipline.



ELAN SPIRITUEL 3

Votre motivation profonde vous pousse à vous exprimer avec humour et joie de vivre, à
communiquer avec enthousiasme et jovialité.

Il est possible que de grands élans créatifs vous animent et laissent facilement transparaître
votre optimisme face à la vie.

Vous avez un sens inné de l’échange et des relations interpersonnelles.

Votre convivialité et votre gentillesse proverbiale font de vous un animateur au rayonnement
reconnu de tous.

En fait, vous désirez que tout le monde soit heureux, et vous vous appliquez à répandre autour
de vous rire et bonne humeur.

Cependant, vous avez besoin d’être remercié par votre public et valorisé dans votre image de
marque originale.

Il est agréable de vivre près de vous, mais votre désir de faire le clown et d’être au centre des
débats, peuvent finir par ennuyer ou saturer votre auditoire.
Attention aux lendemains de fêtes...

Vos écueils : l’éparpillement, la superficialité, l’excès de “paraître”, le cabotinage et la vanité.
Ne vous vexez pas si facilement !

ELAN SPIRITUEL 4

Votre motivation profonde vous pousse à chercher la régularité dans votre vie, à construire
solidement, à travailler avec ordre, méthode et régularité en ne négligeant aucun détail. Votre
sérieux et vos allures déterminées inspirent le respect et la confiance.

La rigueur de votre raisonnement et votre sens inné des choses pratiques font de vous un
homme utile et précieux. Le respect des traditions et des valeurs nationales tissent la toile de
fond de votre comportement discipliné et solidaire. Avec vous, peu de surprises !

Vous tenez parole et vous avez le sens de l’honneur.

Il est possible que votre vie quotidienne ne soit pas très riche en élans affectifs. Vous semblez
peu démonstratif et votre pudeur ne permet pas les grands épanchements sentimentaux.

Cependant, vous avez vraiment besoin d’être aimé et rassuré.

On aimerait parfois vous trouver un peu plus entreprenant et inattendu.

Vos écueils : le rigorisme, l’étroitesse d’esprit, l’entêtement et l’inflexibilité. Faites oublier
votre rigidité, vos côtés maniaques et votre obsession du travail.



ELAN SPIRITUEL 5

Votre motivation profonde vous pousse à chercher la nouveauté et le changement en toutes
circonstances.

Défendre votre liberté personnelle est l’une de vos spécialités. Une existence pleine de
mouvement et d’aventures nombreuses vous attend.

Votre goût du risque correspond à un besoin d’expériences toujours différentes pour satisfaire
votre curiosité et votre désir de variété.

Intelligent et mobile, vous vous adaptez rapidement aux situations nouvelles qui se présentent
à vous. Tout est jeu pour vous, tout est défi.

Votre comportement original et vos fréquentes transformations font qu’il est rare de s’ennuyer
auprès de vous. (On succombe parfois à votre charme un peu “électrique”...).

Il faut aimer les voyages et posséder peu de 4 (dans l’élan spirituel, l’expression ou le chemin
de vie) pour voguer en votre compagnie.
La stabilité sentimentale n’est pas votre point fort.

Vous sentez-vous une âme de papillon ?

Vos écueils : l’instabilité, la nervosité excessive, l’imprudence, les excès physiques et l’usage
trop égoïste et abusif de liberté personnelle.

ELAN SPIRITUEL 6

Votre motivation profonde vous pousse à chercher amour, harmonie et stabilité. Vous
souhaitez avoir une vie paisible et sécurisante au sein de votre foyer. Je dois dire que chez
vous le sens de la famille est inné.

Disponible aux autres, vous êtes toujours prêt à jouer un rôle d’écoute et de protection.

En général, il émane de vous bonté, tendresse et douceur.
Vos aspirations essentielles sont la paix, la tolérance et l’équilibre relationnel. Aussi
appréciera-t-on votre calme, votre indulgence et la chaleur de votre aura magnétique.

En fait, vous avez une âme de conciliateur. Vous avez tout pour faire un habile conseiller ou
un homme de confiance. Vous êtes paré pour faire face aux responsabilités qui vous seront
confiées. Il vous sera d’ailleurs profitable de vous engager au sein (ou pour le soutien) d’un
groupe où vous pourrez vous épanouir.

Sensible, vous aimez les arts et vous avez le sens de la beauté et des formes.

Vos écueils : la sensiblerie sentimentale, l’indécision, la difficulté à affirmer vos options
personnelles, une subjectivité excessive.



ELAN SPIRITUEL 7

Votre motivation vous pousse à rechercher le calme et la tranquillité pour méditer, étudier et
satisfaire votre désir de connaissance. Vous aimez réfléchir sur les mécanismes qui régissent
la vie et savoir le sens profond des choses.

Votre vie intérieure est très riche, le plan mental est privilégié.

Vous avez une âme de philosophe, de chercheur.

Distant et distrait, seriez-vous un compromis entre Diogène et le professeur Tournesol ?

Pour connaître vos sentiments, il faut être un voyant extralucide ! Le domaine affectif et
relationnel n’est pas votre terrain de prédilection et vous aimez sauvegarder votre
indépendance, voire rester solitaire.

II est vrai que vos élans mystiques et vos aspirations spirituelles peuvent vous emporter très
haut. Mais alors, il vous sera utile d’accepter l’aide d’autrui pour vos tâches domestiques, plus
“terre-à-terre”.

Vos écueils l’excès de froideur, I’excès de cogitation, une petite tendance asociale, une petite
tendance à l’inquiétude et une grosse tendance à la mélancolie.

ELAN SPIRITUEL 8

Votre motivation profonde vous pousse à rechercher le pouvoir, la réussite matérielle et
l’expansion personnelle à tous les niveaux.

Ambitieux, entreprenant et tenace, les grandes réalisations ne vous font pas peur.

Vous désirez acquérir puissance et richesse. Vous aimez les affaires menées rondement.
Aussi, êtes-prêt à vous lancer avec détermination dans vos projets et à travailler intensément.

Sûr de vous et courageux, vous avez l’âme d’un stratège. On peut vous faire confiance.
Votre force de caractère et votre combativité vous aident à ne jamais abandonner la bataille.

La lutte pour plus de justice et de vérité fait aussi partie de votre programme enthousiaste et
novateur.

Vos écueils : l’orgueil, l’intolérance, la dureté. Méfiez-vous de votre tendance à
l’indélicatesse et au contrôle excessif, voire tyrannique.

ELAN SPIRITUEL 9

Votre motivation profonde vous pousse sur le chemin de la sagesse, des connaissances
universelles, des sacrifices pour les autres.



Vous êtes prêt à partager votre expérience, votre savoir et les messages de vos intuitions avec
tous.

Vous avez une âme d’enseignant doublée d’une âme de bon samaritain.

Homme des grandes vocations et des idéaux élevés, votre sensibilité au monde, votre désir
d’ouverture font de vous un grand humaniste à la recherche de vérité, de fraternité et de
justice sociale.

Plus vous vous sentez reconnu et aimé, plus votre générosité et vos élans altruistes sont forts.

En général, il vous faut votre air de calme et de silence, et les contingences de la vie
communautaire vous indisposent assez vite.

Votre sensibilité, votre intuition et vos dons de visionnaire vous font voyager dans de grands
espaces intérieurs et parcourir le monde au-delà des frontières de race, de nationalité.

Pour vous, l’exclusion est la pire des choses.

Vos écueils : l’hyperémotivité, l’irréalisme, l’exaltation et l’intolérance.

ELAN SPIRITUEL 11

Votre motivation profonde vous pousse à partager vos idéaux élevés, vos vues larges sur la
vie et vos croyances avec ceux qui vous suivent.

On peut s’associer avec vous, mais vous aimez rester celui qui — fort de son intelligence —
tire les ficelles. II faut, en général, accepter de rester derrière vous ou alors affronter les
éclairs de vos orages.

Votre désir de vous imposer par vos idées, vos intentions et votre ascendant personnel font,
qu’il est souvent difficile de vivre à vos côtés.

En fait, vous avez un désir très fort : être le “maître qui a l’inspiration” et à qui les révélations
sont données.

Il est vrai que vous avez l’âme d’un visionnaire, d’un médium. (Certains vous qualifieront
même de “messager divin”.)

Très exigeant pour les autres, vous l’êtes parfois un peu moins pour vous même surtout quand
il s’agit de remettre en cause votre “mythe personnel”.

Vos écueils : l’égoïsme, le complexe de supériorité, l’intolérance..., et le délire mystique.

ELAN SPIRITUEL 22 (souvent vécu en 4)

Votre motivation profonde vous pousse à concevoir des projets ambitieux.



Vous avez l’âme d’un grand bâtisseur doublée d’un découvreur d’horizons nouveaux,
matériels et spirituels.

Seriez-vous un Christophe Colomb du Nouveau Monde scientifique et des voyages de
l’esprit ?

Votre haute intelligence, vos grandes capacités de réalisation, vos buts universels vous font
rêver à une identification possible avec Superman (ou Supergirl) !

Il est vrai que vos idéaux élevés ne vous empêchent pas d’avoir les pieds sur terre. Trop
parfois, et il devient difficile de supporter vos exigences.

Cependant, je dois avouer pour votre défense que vous seriez plutôt moins égoïste que le 11(1
et 1).
Il peut même vous arriver de distribuer votre énergie (d’être “un canal”) et de guérir par
imposition des mains.

Vous ne le croyez pas ? Alors, essayez !

Vos écueils : l’emportement, les excès de tensions suivis de dépression. Attention aux lames
de fond et aux turbulences qui jalonnent votre grand voyage !

ELAN SPIRITUEL 33

Il est vécu en 33 par de rares privilégiés. La plupart du temps, il correspond à l’élan spirituel
6.

Votre motivation profonde vous pousse alors à devenir un guide aux options universelles.

Un haut niveau de responsabilités et de connaissances est souhaité.

Avez-vous l’âme d’un sage reconnu de tous ?

En tout cas, votre compréhension, votre tolérance et votre magnanimité peuvent devenir vos
atouts (maîtres !).

Compassion, générosité et conciliation avec ces fortes vibrations sont vos 3 vertus et vos 3
grâces.

Vos écueils : attention à l’imposition... de vos grandes idées. Veillez aux pièges (et aux trônes
à double fond) du pouvoir.



Chapitre IX

Votre moi intime

Ce nombre bat le record des appellations variées !

Il est aussi nommé “moi caché”, “être latent”, “inconscient”, “filtre” (de la personnalité),
nombre de structure, nombre de la personnalité et même nombre de réalisation ; ce qui peut
entraîner certaines confusions comme vous pouvez le constater...

En fait, votre moi intime vous renvoie à ce que vous pouvez sentir inconsciemment et qu’il
vous faut réaliser concrètement. C’est la partie intime de votre être qui vous parle et vous
communique ses projets, rêves.

Ainsi, sa symbolique vous mettra en rapport avec une partie de vous-même encore plus
enfouie que dans le cas de l’élan spirituel. Elle correspond au secteur des potentialités
profondes et de l’espoir invisible.

Il se présente comme l’écho des bases primordiales de votre personnalité mise à jour dans
nombre d’expression.

Les consonnes de votre appellation complète de naissance vont permettre d’obtenir ce nombre
structurel.

Pour notre exemple :

Ne pas négliger les nombres intermédiaires car ils peuvent nous révéler certains détails de ce
monde intérieur caché, toujours utiles à connaître.

Ici, le 68 indique que Bernadette ne devra pas chercher à tout prix la sécurité matérielle et le
plaisir physique.
Elle devra s’appliquer à faire des choix ne favorisant pas exclusivement l’acquisition de
possessions matérielles, et à ne pas dilapider ses gains dans la recherche de satisfactions
sensuelles ou de confort immédiat.



Le 14 met l’accent sur la nécessité, pour elle, d’adapter ses élans intérieurs à la réalité et de
moduler son désir d’indépendance. Il indique aussi qu’elle aura intérêt à contrôler et tempérer
sa sexualité et à développer harmonieusement amour et compassion.
Il lui est donc conseillé de ne pas être trop changeante, désordonné ou rêveuse, car sa vie
professionnelle pourrait en souffrir (son porte-monnaie aussi...).

Quant au 5, il indique qu’elle aura les moyens de suivre les conseils du 14 puisqu’elle
possède un bon sens d’adaptation et n’hésitera pas à changer et se changer elle-même.
Toujours prête à expérimenter de nouvelles options et à chercher dans de nombreuses
directions, elle vivra sa vie intensément.

MOI INTIME 1

Vous avez besoin de diriger, d’être actif et autonome. Inconsciemment, vous souhaitez
commander, arriver le premier en tout et briller par vos résultats au sein de la compétition
perpétuelle que vous prenez plaisir à jouer.

Votre démarche volontaire et décidée vous conduira rapidement aux meilleures places si vous
savez tenir la route

Vous avez une structure de base créative qui vous conduit à l’avant-garde, à la recherche
d’idées originales et de “nouvelles formules”. En général, vous saurez prendre des initiatives
et persévérer dans vos choix personnels.

Cependant, il vous faudra contrôler votre impatience et votre prétention.
Apprenez à tendre la main vers ceux qui n’arrivent pas à vous suivre.

MOI INTIME 2

Vous avez envie de vous associer et cherchez constamment de la compagnie

Inconsciemment, vous avez besoin de l’autre et de la sécurité affective qu’il peut vous
apporter.

Votre structure de base est généralement généreuse et sociable et elle sous-entend une
personnalité aux contours arrondis et un peu flous. Un grand désir d’obéir et de ne pas faire de
vagues vous rend généralement trop soumis et instable.

Vous rêvez de douceur, de délicatesse et d’échange en demi-teintes. Votre sens de l’accueil et
votre gentillesse sont vos atouts principaux tout au long de votre vie.

A noter : il vous faudra confronter vos contradictions intérieures, ne pas trop vous accrocher
aux autres en comptant sur eux pour qu’ils résolvent vos problèmes à votre place.



MOI INTIME 3

Vous aurez besoin de créer, de vous exprimer.

Inconsciemment, vous avez besoin de contacts et d’échanges nombreux.

Votre structure de base, polyvalente et communicative, vous pousse vers de nombreux centres
d’intérêt.

Optimiste, sociable et charmeur, vous aimez faire rire et créer des ambiances agréables, et
aussi vous faire remarquer !

Vous rêvez d’un monde idyllique où tout ne serait que fêtes, musique et envolées colorées. Où
les clowns et les bouffons seraient les maîtres et les rois.

Il vous faudra contrôler un peu votre imagination, freiner un peu votre enthousiasme
dévastateur et surveiller votre tendance à la dispersion.

MOI INTIME 4

Vous avez envie de travailler, dans le respect des normes, et de construire avec ordre et
méthode.

Inconsciemment, vous avez besoin de cadres sécurisants, de règlements et de balisage.

Prudent mais efficace, vous pouvez vous lancer sans problème dans les travaux les plus
routiniers, les plus méticuleux.

Vous rêvez d’un monde hyperorganisé ou existeraient uniquement des rapports francs et
loyaux entre gens sérieux et droits.

Votre structure de base, solide et un peu lourde, vous oblige à avancer, lentement mais
sûrement, sur le chemin caillouteux du dur labeur.

En contrepartie, il vous sera possible de comprendre bien des choses par l’expérience et
d’accéder à la sagesse de l’homme de terrain.

A noter : d’une manière générale, évitez une trop grande rigueur stérilisante et contrôlez votre
tendance à l’entêtement et à la rigidité.

MOI INTIME 5

Vous avez besoin d’utiliser votre liberté pour vivre des expériences très variées.

Inconsciemment, vous avez envie de changer, de jouer avec la vie, de prendre des risques et
de conquérir, autant par combativité personnelle que par goût de l’aventure.



Votre curiosité est grande, ainsi que votre besoin de connaître et de dépasser vos propres
limites.

Vous avez une structure de base très dynamique. Cela vous pousse à vivre intensément, à
satisfaire votre désir de plaire et à vous adapter aux transformations fréquentes qui
caractérisent votre trajectoire dont la direction est sans cesse modifiée.

Vous rêvez de merveilleux voyages et d’exploits toujours nouveaux. Comme si vous étiez
dans un grand ascenseur menant directement au temple du plaisir.

À noter : il vous faudra éviter les “dérapages”, les excès physiques (sexuels notamment) et
apprendre régulièrement la prudence et la recherche de stabilité.

MOI INTIME 6

Vous avez envie de prendre des responsabilités et de créer autour de vous un climat de paix et
de douceur.

Inconsciemment, vous souhaitez aimer sans limites et, plus qu’en toutes choses, c’est en
amour que vous cherchez la perfection.

Votre structure de base vous pousse à rechercher la stabilité, le cadre familial ou
communautaire.

Vous êtes fondamentalement bon et conciliant. La beauté vous attire, comme les autres sont
attirés par vous à cause de votre qualité d’écoute et votre chaleur humaine.

Gourmand et sensuel, vous avez parfois envie de tout croquer dans la vie et vous avez du mal
à choisir !

Vous rêvez d’un monde où tout serait luxe, calme et volupté.

À noter : il vous faudra apprendre à définir vos options et à ne pas vous faire manipuler. La
vie n’est pas toujours confortable et il est nécessaire, parfois, d’accepter les choses telles
qu’elles sont.

MOI INTIME 7

Vous avez envie de vous cultiver, de vous enrichir spirituellement grâce à une démarche
indépendante et une énergie mentale importante.

Inconsciemment, vous avez besoin d’une vie calme et solitaire pour mener à bien vos
recherches personnelles.

Vous avez une structure de base faite pour les analyses les plus subtiles et les diagnostics les
plus fins.

Elle est à votre disposition pour des travaux de haute précision intellectuelle et vous aidera si
vous voulez devenir un précurseur dans votre domaine.



Elle vous permettra de mener à bien de profondes réflexions et de réaliser des découvertes
notoires d’ordre scientifique ou d’ouvrir de nouvelles voies spirituelles.

Vous rêvez d’accéder à des connaissances très hautes. Votre aptitude à la médiation est à
utiliser, elle sera pour vous un tremplin efficace vers de nouveaux horizons...

À noter : il faudra vous méfier de votre tendance à l’isolement et à la mélancolie. Apprenez à
vous ouvrir aux autres (surtout sentimentalement), à ne pas rester si distant et si mystérieux.

MOI INTIME 8

Vous avez besoin de réaliser de grandes oeuvres et de vous valoriser dans le domaine
matériel.

Inconsciemment, vous souhaitez le pouvoir dans les domaines où vous travaillez. Vous êtes
prêt à mettre toute votre énergie, votre fougue et votre courage dans le combat qui vous
permettra d’arriver à vos fins.

Votre structure de base est active. Ses réserves d’énergies importantes vous permettent
d’envisager d’ambitieuses concrétisations.

Vous rêvez d’une réussite et d’une puissance matérielle sans faille. Vos projets sont à l’image
de votre dynamisme et de vos aspirations.

À noter : il vous faudra surveiller vos excès de vitesse en tous genres, votre tendance à
l’impulsivité et à l’intolérance.

MOI INTIME 9

Vous avez envie de vous dévouer à la collectivité et de transmettre vos découvertes, vos vues
globales et de faire connaître et partager vos grands idéaux.

Inconsciemment, vous avez besoin de vous engager dans une voie humanitaire et satisfaire
votre désir d’aider les autres sans arrière-pensée.

Votre structure de base est ouverte sur de grands espaces et elle possède des antennes aux
ramifications multiples.

Vous rêvez d’un monde meilleur où tous les hommes seraient frères. Votre sensibilité aux
problèmes des autres vous met en première ligne dans les actions sociales.
Cela fait de vous un philanthrope aux élans désintéressés et au discours passionné.

À noter : il vous faudra veiller à garder le sens des réalités et à ne pas passer pour un illuminé,
au sens péjoratif du mot.



MOI INTIME 11

Vous avez besoin de révéler les messages que votre inspiration, votre perception subtile très
grande, vous permettent de capter.

Inconsciemment, vous avez besoin de vous imposer par vos connaissances et votre finesse
d’esprit.

Votre structure de base très énergétique vous permet de vous élancer dans des voies difficiles
et d’aller à la rencontre de niveaux d’existence inconnus.

Vous rêvez de l’époque où les hommes pouvaient entrer en relation avec les demi-dieux.
Vous percevez déjà certains effets de la mutation profonde qui s’opère actuellement en
l’homme.

Vous apercevez les premières lumières de l’aube d’une ère nouvelle.

À noter : il vous faut maîtriser les tendances sournoises de votre ego à vous surestimer. Cela
pourrait vous entraîner à avoir une grosse, grosse tête.

MOI INTIME 22

La plupart du temps, il correspond au moi intime 4 et il est vécu comme tel.

Vous avez envie de réaliser de grandes constructions pour les autres.

Inconsciemment, vous avez besoin de vous révéler à vous-même et aux autres grâce à des
projets grandioses.

Votre structure de base offre une puissance de création et une capacité de travail considérable.

Vous rêvez d’un chemin lumineux qui conduit tout droit vers la réussite...

Restez surtout à l’écoute de vos élans humanitaires et ne pensez pas qu’aux bénéfices
matériels de vos réalisations.

À noter : il vous faut maîtriser votre ambition personnelle. Modulez vos rythmes de travail.
Harmonisez votre quotidien et pensez à vos proches.

MOI INTIME 33

Êtes-vous sûr qu’il soit le vôtre ? N’auriez-vous pas plutôt un moi intime 6 ?

Il y a en vous une forte envie de diriger les autres pour leur bien puisque vous déclarez être le
grand guide éclairé dont ils ont besoin.

Grand humaniste, disponible aux grands groupes dont vous avez la charge, vous avancez d’un
pas assuré, le regard profond et l’aura lumineuse.



À noter : évitez d’oublier que vous êtes un homme au service des autres et non au service des
autres facettes de vous-même.



Chapitre X

Vos défis

Apprendre à parler à soi-même
pour entendre sa propre parole.

Jacques Salomé

Comme leur nom l’indique, ils mettent l’accent sur certains obstacles qui se présenteront dans
votre cheminement personnel et qu’il vous faudra franchir.

Ces épreuves seront, en quelque sorte, les leçons de votre initiation. Vous aurez à prendre
conscience de leur contenu pour mieux les intégrer et les apprendre. En fait, ce sont les tests
que vous aurez à passer dans telle ou telle phase de votre progression, ou tout au long de votre
existence.

Je voudrais rappeler que, si nous avons certaines difficultés dans notre vie, c’est que nos
actions — dans telle ou telle situation — et nos réponses personnelles face aux événements ne
sont pas appropriées et ne correspondent pas à ce qui est demandé. C’est souvent uniquement
un problème d’adaptation à certaines lois et de compréhension de leur langage.

Ainsi, un défaut peut être lié au manque d’une qualité particulière, mais aussi à son excès.

La difficulté (l’épreuve) est de trouver la voie du juste milieu, le bon rapport qualité/quantité,
le bon équilibre entre la qualité pour soi (vue par nos propres lunettes) et la valeur en soi d’un
point de vue social et culturel ambiant. C’est un problème fondamental que je ne voudrais pas
traiter ici, mais pour lequel la numérologie propose certaines indications (et parfois des
réponses).

En fin de compte, les défis sont donc ce qu’il nous faut résoudre, si nous voulons accomplir le
mieux possible le parcours de notre incarnation et ainsi améliorer la qualité de nos
vibrations..., et de notre prise de conscience.

Trois séries de défis vous sont donc proposées tout au long de votre vie. La première série est
la plus importante.

LES DÉFIS LIES À VOTRE DATE DE NAISSANCE

Leur calcul ressemble à celui des 4 réalisations.
Il suffit cette fois-ci de soustraire entre eux, jour, mois et année de naissance
(au lieu de les additionner).

Les 3 données de base sont réduites à un chiffre.



On obtient ainsi :
- 1er défi mineur (Dm1) = mois de naissance - jour de naissance;
- 2 défi mineur (Dm 2) = jour de naissance - année de naissance;

Défi majeur (DM) = 1er défi mineur - 2e défi mineur
et défi aléatoire (Da) = mois de naissance - année de naissance.

À noter : dans la soustraction, il sera nécessaire d’inverser l’ordre des chiffres à chaque fois
que le premier sera inférieur au second.

Nous pouvons utiliser le même schéma que celui des réalisations (en n’oubliant pas de
soustraire) :

Notons que le défi aléatoire ne sera à considérer que s’il correspond à un nombre différent de
celui du défi majeur :
- le 1er défi mineur sera à confronter pendant la première moitié de votre vie et le 2e défi
mineur pendant la seconde moitié. Mais il faut cependant remarquer que l’influence de leur
leçon est présentée au-delà de leurs périodes propres. Celle du 1er défi mineur continuera à
persister de nombreuses années après que vous ayez fêté vos 40 ans et celle du 2e défi mineur
pourra se faire sentir très tôt ;
- le défi majeur est valable pour toute la durée de votre vie. Il correspond au problème le plus
difficile à résoudre. Il est complété éventuellement par le défi aléatoire.

Lorsqu’un ou plusieurs défis correspondent au même nombre qu’un de vos cycles de vie, une
de vos réalisations de vie ou que votre chemin de vie, il vous faudra prêter une attention toute
particulière aux leçons indiquées.

De même, si un défi correspond à un nombre absent dans l’inclusion, l’obstacle est accentué
et il sera alors très important d’apprendre à l’affronter le mieux possible.

Exemple : pour Bernadette PRIANT, née le 26.03.1950.
Les chiffres de sa date de naissance étant réduits à un chiffre, les données à considérer sont 8 -
3 - 6, à placer dans l’ordre 3 - 8 - 6.

Dm 1 = 8 - 3 = 5
Dm 2 = 8 - 6 = 2
DM = 5 – 2 = 3
Le défi aléatoire étant aussi égal à 3 n’est pas à considérer ici.

LES DÉFIS LIES À VOTRE APPELLATION DE NAISSANCE

• Le défi de votre élan spirituel qui s’applique à vos aspirations intérieures profondes
correspond à :
première voyelle - dernière voyelle (ou inversement).



• Le défi de votre moi intime qui s’applique à ce que vous cherchez à réaliser intimement
correspond à :
première consonne - dernière consonne (ou inversement).

• Le défi de votre expression qui s’applique à votre façon d’être extérieurement correspond à :
défi d’élan spirituel + défi moi intime.

Soit pour notre exemple :

- Défi d’élan spirituel : 5 (E) - 1(A) 4
- Défi moi intime : 2 (B) - 2 (T) = 0
- Défi de l’expression : 4 + 0 = 4

LE DÉFI DE VOTRE JOUR DE NAISSANCE

Si vous êtes né entre le 1er et le 9e jour du mois, vous avez gagné un joker et vous n’avez pas
de défi !
Deux chiffres sont nécessaires pour y avoir droit.

Pour obtenir le nombre de ce défi, on prend les deux chiffres du jour de naissance et on
soustrait le plus petit du plus grand.

Ce défi vous sera servi tout au long de votre vie.

Vous aurez à le confronter surtout pendant le cycle productif (cycle central de la vie) qui est
d’ailleurs issu du jour de naissance.

Exemple : pour Bernadette, née le 26 mars

Le défi du jour de naissance sera : 6 - 2 = 4

Ce qui va mettre particulièrement l’accent sur les leçons du chiffre 4. (Son défi de l’élan
spirituel et son défi de l’expression correspondent déjà au 4).

Mais, pour qu’il n’y ait pas de jaloux, il a été prévu un lot de consolation pour ceux qui ont le
défi du jour de naissance.

Pour découvrir ce cadeau, il faut soustraire le nombre du défi au chiffre 9.

Exemple : pour Bernadette :

Défi du jour de naissance = 4
donc 9 - 4 = 5



Une aide lui sera donc apportée par la vibration du 5.

Liste des cadeaux disponibles (1 cadeau par nombre) :

1 - Aide à la réalisation.

2 - Un coup de pouce à l’intelligence.

3 - Aide à la création.

4 - Aide à la construction.

5 - Aide à la croissance.

6 - Un supplément d’amour.

7 - Un supplément de connaissance.

8 - Pour ceux qui rêvent de succès matériels.

LE PROGRAMME DE VOS DEFIS

Il contient les leçons qu’il vous faudra affronter.
Ces interprétations sont à mettre en rapport (et à moduler) avec celles concernant votre
chemin de vie et votre expression.

La présence ou l’absence du nombre lié au défi est à considérer dans votre inclusion. Deux
possibilités sont donc à envisager au départ pour chaque défi.

À noter : l’absence d’un côté ou l’excès de l’autre accentueront les leçons des défis.

DÉFI DU 1

Si vous n’avez pas (ou peu) de 1 dans l’inclusion : vous avez du mal à faire valoir votre point
de vue et vous manquez de confiance en vous-même aussi, l’apprentissage de l’autonomie et
de l’affirmation personnelles sont-elles pour vous, à première vue, nécessaires.

Si vous avez du 1 (moyenne ou excès) dans l’inclusion : il vous est demandé de ne pas trop
vous imposer et de limiter votre agressivité.

D’une manière générale, vous êtes donc invité :

- soit à travailler en renforcement de votre volonté et de votre capacité d’action individuelle ;
- soit à la diminution de votre égoïsme et de vos éventuels penchants despotiques.



DÉFI DU 2

Pas (ou peu) de 2 : l’apprentissage de la coopération, de la diplomatie et du respect des
institutions vous est, à première vue, nécessaire.

Présence ou excès de 2, il vous est demandé :
- de ne pas trop compter sur les autres pour décider et agir ;
- de ne pas vous laisser diriger sans réagir et de lutter contre votre tendance à la soumission
excessive ;
- de vaincre votre timidité.

D’une manière générale, vous êtes invité :
- soit à améliorer votre capacité à collaborer avec les autres sans vous prendre toujours pour le
chef ;
- soit à raffermir et dynamiser vos structures réceptive et passive.

DÉFI DU 3

Pas (ou peu) de 3 : l’apprentissage de l’expression, de la communication, des échanges
relationnels ainsi que de l’amabilité et de la jovialité vous sont, à première vue, nécessaires.

Présence ou excès de 3 : il vous est demandé de ne pas mobiliser sans arrêt le devant de la
scène, d’être un peu moins cabotin. Ne dispersez pas votre énergie et méfiez-vous de vos
extravagances.

D’une manière générale, vous êtes invité :
- soit à vous ouvrir un peu plus et à améliorer votre sociabilité ainsi que vos capacités de
création ;
- soit à freiner vos élans oratoires et votre éventuelle tendance à l’exhibitionnisme.

DÉFI DU 4

Pas (ou peu) de 4 : l’apprentissage du travail méthodique, réfléchi et sérieux ainsi que
l’habitude de “faire dans le détail” vous sont, à première vue, nécessaires.

Présence ou excès de 4 : il vous est demandé de ne pas trop en faire, de ne pas vous abrutir au
travail ou de vous perdre dans les détails.

D’une manière générale, vous êtes invité :
- soit à retrousser vos manches et à vous organiser et construire plus solidement (sans vous
décourager) ;
- soit à éviter de vous emprisonner dans des tâches concrètes, à développer votre faculté de
synthèse, votre prise de recul et vous méfier de la route stérilisante.



DÉFI DU 5

Pas (ou peu) de 5 : l’apprentissage de la mobilité, une meilleure aptitude au changement vous
sont, a première vue, nécessaires.

Présence ou excès de 5 : il vous est demandé de contrôler l’emploi de votre liberté
personnelle et votre tendance aux changements continuels et quelquefois injustifiés.

D’une manière générale, vous êtes invité :
- soit à acquérir une certaine ouverture d’esprit et mieux vous adapter à ce qui vous change de
vos habitudes sécurisantes ;
- soit à prendre un peu moins de risques dans votre recherche d’aventures parfois dangereuses
et à ne pas devenir excessif dans vos appétits physiques (surtout sexuels).

DÉFI DU 6

Pas (ou peu) de 6 : l’apprentissage de la tolérance et du sens du service vous sont, à première
vue, nécessaires. Acceptez d’être aidé et épaulé. Donnez aut autres sans idée préconçue. Ne
cherchez pas trop la perfection dans votre couple.

Présence ou excès de 6 : il vous est demandé de ne pas vous laisser écraser sous les
responsabilités par souci de dévotion excessive ou par désir de plaire à tous. Rien ne sert de
crouler... il faut savoir penser à soi et faire le point de temps à autre.

D’une manière générale, vous êtes invité :
- soit à prendre les responsabilités qui sont les vôtres sans toujours vous plaindre..., ou vous
défiler ;
- soit à contrôler votre sentimentalité et votre besoin d’être entouré, à veiller à votre
nonchalance et votre recherche excessive de plaisir et de confort.

DÉFI DU 7

Pas (ou peu) de 7 : l’apprentissage du travail sur soi, de l’intériorité et de la réflexion
personnelle vous sont, à première vue, nécessaires.

Présence ou excès de 7: il vous est demandé de sortir de votre monde intérieur pour vous
intéresser aux autres et vous occuper des choses matérielles sans être trop distrait.

D’une manière générale, vous êtes invité :
- soit à avoir une démarche plus méditative, plus spirituelle ou tout simplement utiliser vos
capacités d’étude et de recherche ;
- soit à descendre de vos hauteurs et daigner partager la vie sociale (et familiale), en laissant
de côté froideur et réserve.



DÉFI DU 8

Pas (ou peu) de 8 : l’apprentissage de la bonne utilisation de l’argent et de la confrontation
rationnelle des réalités matérielles vous sont, à première vue, nécessaires.

Présence ou excès de 8 : il vous est demandé de ne pas privilégier la recherche du profit et de
contrôler votre soif de pouvoir.

D’une manière générale, vous êtes invité :
- soit à vous intéresser un peu plus à la gestion, à l’économie, à oser vous lancer dans des
réalisations matérielles et à ne pas complètement délaisser les sentiers du pouvoir ;
- soit à maîtriser votre tendance à l’intolérance et à l’orgueil, à vous méfier de votre excessive
confiance en vous-même.

PAS DE DÉFI SUR LE 9

En effet, on ne peut obtenir 9 d’une soustraction de 2 chiffres égaux ou inférieurs à 9.

DÉFI DU 0 (lorsque 2 données sont identiques)

C’est un défi un peu particulier. Certains auteurs pessimistes pensent qu’il regroupe tous les
autres. Ce qui ne précise pas beaucoup les choses... Il y aurait ainsi beaucoup de travail sur la
planche et nécessité d’être très prudent dans tous les domaines. Mais regardons-y de plus près.

Si vous obtenez 0 pour un défi mineur : pas de défi particulier. Il faudra cependant tenir
compte du défi majeur pendant la période de la vie concernée.

Si vous obtenez 0 pour un défi majeur : il faut surtout considérer le défi du nombre qui est le
même pour les deux défis mineurs identiques. Sa leçon s’applique alors toute la vie.

Si vous obtenez 0 pour les 3 défis (ce qui est assez rare) : un accent est mis au niveau de la
leçon du nombre que l’on a soustrait 2 fois à lui-même.

Il vous faudra être très prudent et vérifier s’il est en excès ou en défaut dans l’inclusion et
considérer la façon dont il apparaît par ailleurs dans votre thème (accord ou désaccord chemin
de vie - expression élan spirituel - expression, etc.).

À ces défis de la vie, on peut ajouter les défis propres à chaque année, à chaque mois, même à
chaque jour pour les obsédés de l’horoscope !



LES DÉFIS DE L’ANNEE

Reprenons le schéma des réalisations de l’année. Cette fois-ci, par soustraction, nous
obtiendrons les valeurs des défis couvrant l’année.

Les données pour Bernadette, née le 26.03.1950, sont :

- 1989 = 27 = 9

- jour + mois de naissance = 26 + 3 = 29 = 11 = 2 (le 11 doit être réduit)

• Son défi majeur est 7 (nécessité de réfléchir, de se discipliner et d’avoir une ouverture
spirituelle).

• Ses défis secondaires 7 et 0.

A noter : si le défi majeur de l’année est le même que le défi majeur de la vie (ou
éventuellement le même que celui de l’expression), il convient d’être particulièrement vigilant
pendant l’année en question au niveau du secteur concerné par le nombre lié à ces défis.

LES DÉFIS DU MOIS

La méthode de calcul sera la même que précédemment. Il suffira de partir des données des
réalisations du mois.

Pour Bernadette, les défis du mois de mai 1989 seront :

(Rappelons que : mois personnel = mois + année personnelle, soit ici 5 + 2 = 7).



LES DÉFIS DU JOUR

Les défis du 8 mai 1989 seront pour Bernadette :

Ici, le défi sera unique et concernera les leçons du 1. Il lui faudra prendre des initiatives, se
bouger un peu et diriger elle-même ses affaires ce jour-là :

Jour personnel = jour + mois personnel, soit ici 8 + 7 = 15 = 6.



Chapitre XI

Votre axe de vie ou nombre axial

Ce nombre important est encore appelé « nombre de vie » ou, « nombre cosmique »
Il tient compte de la vibration de la date de naissance et de l’appellation de naissance. Sa
vibration est forte. Il donne une direction générale à la vie qui est complémentaire de celle
indiquée par le chemin de vie.
Les réalisations de la vie seront à considérer à la lumière des informations données par ce
nombre axial. Leurs interprétations seront à moduler à moduler en fonction de cet éclairage
révélateur :

Nombre axial = chemin de vie + expression.

INTERPRETATION DU NOMBRE AXIAL

D’une manière générale, en avançant dans votre vie.

Avec le 1 : vous cherchez plutôt à commander, à vous démarquer des autres, à créer de façon
autonome.

Avec le 2 : vous aimez plutôt vivre dans le sillage des autres, et cultiver le sens de l’accueil et
de la générosité.

Avec le 3 : vous voulez échanger, créer des relations, des contacts, vous exprimer par les arts,
faire preuve d’imagination, d’extraversion et d’optimisme.

Avec le 4 : vous cherchez à travailler sérieusement et à vous réaliser dans le concret, à faire
preuve de ténacité et de persévérance.

Avec le 5 : vous savez vous déplacer sans arrêt, physiquement, et mentalement. Vous vous
orientez volontiers vers les nouveautés, vous cultivez le changement et songez surtout à
défendre votre liberté.

Avec le 6 : vous souhaitez vivre dans le calme et la volupté. Vous cherchez la douceur, le
confort, le luxe, et suscitez amour et paix tout en faisant face à vos responsabilités.



Avec le 7 : vous cherchez plutôt à étudier, à cultiver votre maîtrise personnelle, à être
précurseur. Vous vous orientez vers la vie intérieure et la foi.

Avec le 8 : vous voulez réussir matériellement en utilisant votre grande énergie et votre force
de caractère, en faisant preuve de témérité et de courage.

Avec le 9 : vous cherchez à développer des actions humanitaires, à offrir votre temps et vos
connaissances aux autres, à vous intéresser aux domaines de pointe et à être à l’écoute de ce
qui se passe au-delà des frontières.

Avec le 11 : vous désirez cultiver votre intelligence, vos aspirations élevées, vos intuitions
fondamentales, et jouer le rôle du messager inspiré qui transmet aux autres ses révélations.

Avec le 22 : vous voulez réaliser des oeuvres importantes, utiles à tous et vivre en grand
bâtisseur (en gouvernant avec une vision très large des choses et des événements).

Avec le 33 : vous sentez que vous avez un rôle de guide à jouer. Vous voulez entraîner les
autres à avancer, à se mobiliser, à défendre leurs intérêts.

À noter : comme pour le chemin de vie ou l’expression, les vibrations des maîtres nombres ne
pourront vous concerner que si vous avez déjà par ailleurs du 11, du 22 ou du 33, avec
présence de 1, 5 ou 8 (dans l’inclusion surtout)... et une façon de vivre, un cadre professionnel
et social correspondant au haut niveau de ces nombres.



Chapitre XII

Votre nombre de force

Ce nombre, encore appelé “ la réalisation” peut être considéré comme un “moi intime” de la
date de naissance. Il intervient en contrepoint du nombre axial (ou nombre de vie).

Il indique dans quel secteur on devra utiliser l’énergie dont on dispose. Sa vibration
correspond au programme dans lequel notre vie s’oriente avec le plus de force. Il propose un
aperçu de ce qui pourrait être notre mission principale dans cette incarnation.

Un complément important est ainsi apporté à la vibration et au message du chemin de vie.

Son calcul :
Nombre de force = Jour + Mois de naissance

Ce nombre de force correspond d’ailleurs à notre première réalisation de vie, celle qui nous
met sur les rails et voit nos premières confrontations aux problèmes de la vie.
Il est aussi la base du calcul de nos années, mois et jours personnels.

Son interprétation est liée à la symbolique fondamentale des nombres. En outre, il est
intéressant d’analyser la vibration propre des nombres qui le composent et leurs relations
entre eux.

Comme le chemin de vie, il est à mettre en rapport avec l’expression, l’élan spirituel et le moi
intime et, bien sûr, avec ce chemin de vie dont il est la composante énergétique principale.

INTERPRÉTATION DU NOMBRE DE FORCE

Vous semblez sur terre pour :

Nombre de force 1 : vous affirmer individuellement et utiliser votre autorité sans orgueil ni
despotisme.

Nombre de force 2 : vous unir, vous associer avec les autres sans être trop dépendant et
soumis.



Nombre de force 3 : vous exprimer avec originalité et créer des échanges avec jovialité sans
vanité ni dispersion.

Nombre de force 4 : vous valoriser par le travail constructif et méticuleux, sans rigidité ni
entêtement.

Nombre de force 5 : vivre des expériences variées, apprendre l’usage correct de la liberté
personnelle et accepter le changement. Cela sans vous lancer dans de dangereux défis ou
expériences physiques excessives.

Nombre de force 6 : vivre l’amour, la conciliation et l’harmonie féconde. Prendre vos
responsabilités au sein d’une famille ou d’un petit groupe, apprendre à faire vos choix et vous
garder d’être possessif.

Nombre de force 7 : utiliser vos capacités mentales pour avancer sur le chemin de la
spiritualité et de la sagesse, sans trop prendre de distance vis-à-vis des autres et du monde
concret.

Nombre de force 8 : réaliser de grandes ambitions, combattre sur le terrain matériel et
financier et évoluer à travers les épreuves du chemin du pouvoir (et du contrôle de soi). Cela
sans domination excessive ou jugements trop impulsifs.

Nombre de force 9 : développer votre altruisme, enseigner vos connaissances et transmettre
vos idéaux de justice sociale et d’universalité. Cela sans excès de condescendance et sans
hyperémotivité.

Nombre de force 11 : utiliser votre inspiration et votre grande intelligence pour transmettre
vos messages intuitifs aux autres. Cela sans excès de nervosité intérieure, sans complexe de
supériorité, en maîtrisant votre impatience et vos énergies puissantes.

Nombre de force 22 : organiser et construire d’ambitieux projets utiles au groupe social. Cela
sans désir de domination personnelle et en surveillant vo tre équilibre intérieur.

Nombre de force 33 : jouer un rôle de guide avec tolérance et magnanimité, sans tomber dans
le despotisme.



Chapitre XIII

Vos plans de l’expression ou grille des lettres

Chaque lettre est liée à un nombre et à sa valeur, mais elle a, par ailleurs, un symbolisme qui
lui est propre (voir chapitre suivant). Sans entrer dans le détail de ce symbolisme, il est
possible de les classer rapidement de deux manières différentes que l’on regroupera en une
seule grille.

Créatives
(dynamiques et

idéalistes)

Oscillantes
(mobiles et
hésitantes)

Terre-à-
terre

(stables)

Cérébrales
Registre mental

(Air)

A HJNP GL

Physiques
Registre des sens

(Terre)

E W DM

Affectives-émotives
Registre des sentiments (Eau)

IORZ BSTX —

Intuitives
Registre des pressentiments

(Feu)

K FQUY CV

PREMIERE APPROCHE

LES LETTRES CÉRÉBRALES



Elles concernent le registre du mental, le monde des pensées, la facilité de raisonner, de
réfléchir. D’une manière générale, la ligne horizontale qui les contient dans la grille va vous
renseigner sur la forme d’intelligence de la personne qui possède ces lettres.
Aura-t-elle une intelligence abstraite qui fonctionne bien dans le monde des idéaux
(croisement avec la colonne “créatives”), ou dans le monde du solide, du concret (croisement
avec la colonne “terre-à-terre”) ? Sera-t-elle polyvalente, mobile, ayant du mal à se fixer, à se
canaliser (croisement avec la colonne “oscillante”) ?

• Si vos lettres sont en nombre plus important sur cette ligne, cela indique que vous
fonctionnez surtout avec votre tête. Vous réfléchissez beaucoup et n’avez pas peur du travail
intellectuel. Vous êtes à l’aise dans l’expression de vos idées et préférez les vérités objectives.
En fonction de leur regroupement plus ou moins grand dans l’une des trois cases, vous
prendrez vos décisions plus ou moins vite, laisserez vos idées vagabonder dans les grands
idéaux ou concepts abstraits, ou vous les appliquerez à des choix plus terre-à-terre.
À chaque ligne horizontale, plusieurs combinaisons sont possibles.

• Si cette ligne est peu ou pas remplie, vous maniez probablement mal les concepts et
accordez plus d’importance aux actions bien tangibles. Il vous faut du temps pour intégrer des
notions abstraites. Vous semblez avoir du mal à être objectif et à procéder à la froide analyse
que seul permet le mental.

À noter : il n’y aura, à première vue, que peu d’affinités entre quelqu’un qui a un maximum
de lettres cérébrales et quelqu’un qui en est dépourvu. Considérez le reste des thèmes, en
particulier les nombres d’expression et les inclusions.

LES LETTRES PHYSIQUES

Elles concernent le corps et ce que l’on peut faire ou ressentir avec lui. D’une façon générale,
ces lettres renvoient au domaine pratique, à la gestion concrète du quotidien.
La personne qui a un grand nombre de lettres sur cette ligne a le sens du réel, elle est
pragmatique et s’organise bien matériellement.

• Si cette ligne est la plus remplie et que la majorité de ces lettres physiques se trouve dans la
colonne “créatives”, vous avez besoin de réaliser des projets originaux, de mettre en route des
créations rapides. Si cette majorité se trouve dans la colonne “terre-à-terre”, vous êtes plutôt
prudent et vous construisez lentement. Vous semblez peu imaginatif et restez plutôt attaché à
des styles conventionnels. Vous privilégiez le “bon sens bien de chez nous”. En fait, vous
savez très bien appréhender la réalité à l’aide de vos sens, vous avez un bon contact et la
possibilité d’un bon contact avec votre corps.

• Si cette ligne est peu (ou pas) remplie, vous ne pouvez pas bien manœuvrer dans le domaine
concret et vous semblez mal utiliser votre corps, les mains en particulier. Surtout lorsque vous
avez un travail précis à faire et qui demande de l’organisation concrète et un certain tour de
main.
Peut-être avez-vous une tendance à être ailleurs, à “planer” loin du sol, surtout si vos lettres
sont créatives ou que la ligne cérébrale est la plus remplie.

LES LETTRES AFFECTIVES - ÉMOTIVES



Elles concernent le monde des sentiments, le lac intérieur, les pulsions et le dialogue avec
l’inconscient. La personne qui a un grand nombre de lettres sur cette ligne est très sensible et
sentimentale. Elle fonctionne avec son cœur et appréhende le monde extérieur à travers un
filtre coloré par ses émotions.
• Si cette ligne est la plus remplie, et que la majorité de ces lettres affectives est dans la
colonne “créatives”, vous serez passionné et très créatif. Vos élans du coeur feront vibrer
votre corde artistique du plus bel effet. Vous avez probablement un tempérament spontané et
sincère avec parfois des réactions peu naïves.
En fait, vous privilégiez les vérités subjectives. Vous vous enflammez très vite pour des
idéaux, mais surtout pour l’être aimé. Il est possible que vous soyez sujet aux coups de
foudre. Si la majorité de ces lettres est dans la colonne “oscillantes”, vous avez du mal à
choisir sur le plan sentimental. Vous êtes plutôt long à vous décider. Votre coeur oscille
souvent entre deux amours. Il vous est difficile de vous engager vraiment, de faire le pas si
l’on ne vous aide pas. En revanche, lorsque votre choix est fait, vous vous adaptez, pour un
temps, parfaitement à l’autre, au fil des fluctuations quotidiennes.

À noter : il n’y a pas de lettres affectives dans la colonne terre-à-terre. Pas de “prise de terre”
possible, ce qui parfois serait bien utile dans ce registre.

• Si cette ligne est peu (ou pas) remplie, vous ne vous embarrassez pas, à première vue, de
sentiments et vos émotions vous jouent rarement des tours, surtout si la ligne “cérébrales” est
bien remplie. Vous semblez vous méfier des sentiments, et de la sentimentalité, comme un
chat craint l’eau froide. C’est â petits pas que vous avancez sur ce terrain où vous êtes, en
général, mal à l’aise.
Ce n’est pas votre truc ! Pourrait-on dire ? En fait, vous n’appréciez pas ce qui est trop
subjectif à votre goût et vous gardez pour vous vos impressions et vos émotions intimes.

LES LETTRES INTUITIVES

Elles concernent, bien sûr, les intuitions, les pressentiments, la perception directe et le
domaine spirituel.
La personne qui possède un grand nombre de lettres sur cette ligne réagit beaucoup aux
messages subtils qui lui parviennent intérieurement sans passer par sa réflexion mentale.

• Si cette ligne est bien remplie, vous êtes très imaginatif et vous avez tendance à rester dans
votre monde aux multiples replis. Si c’est la lettre K qui est en plusieurs exemplaires, vous
êtes très actif et vous pouvez utiliser vos dons de clairvoyance. Vos créations artistiques sont,
en général, très originales, avec un certain côté mystérieux. Si la majorité de ces lettres se
trouve en colonne “oscillantes”, vous aurez probablement des difficultés à compter de façon
régulière sur vos sources d’inspiration. La “connaissance induite” sera modulée. Certains
messages vous échapperont. En revanche, vous montrerez une rapidité exemplaire quand il
s’agira de trouver l’attitude juste, le mot clé, la vibration sensible adéquate... ou la bonne
porte de sortie.
Si la majorité se trouve en colonne “terre-à-terre”, vous avez beaucoup d’intuition pour les
choses concrètes et ce don est constant et solide. Vous pouvez utiliser ces informations
subtiles dans votre vie quotidienne. C’est un “outil” sur lequel vous devez compter.

Remarque : cette première classification correspond au quaternaire feu - terre - air - eau utilisé
en astrologie. Une autre corrélation peut être faite avec quatre types caractériels
hippocratiques : sanguin (air - mental), nerveux (terre - physique), lymphatique (eau - émotif)
et bilieux (feu - intuitif).



DEUXIEME APPROCHE

LES LETTRES CRÉATIVES (CARDINALES)

Elles induisent un fonctionnement dynamique, énergique, et poussent à débuter des actions, à
mettre en place des créations personnelles. Elles sont idéalistes et passionnées.

• Si cette colonne est bien remplie, vous êtes rapide au démarrage, toujours en alerte et ne
sachant pas vous arrêter. Vous ne laissez pas traîner les choses sur le plan des idées (si ces
lettres sont groupées en case cérébrale), sur le plan des actions concrètes (si elles sont
groupées en case physique), ou sur le plan sentimental (si elles sont groupées en case
affective). Avec vos excès de vitesse, vous ne ferez pas d’économie de “carburant vital”.

• Si cette colonne est peu (ou pas) remplie, vous aurez du mal à avancer tout seul et les grands
élans de passion, autant au niveau des idées, des pensées, qu’au niveau des actions ou des
sentiments, ne seront pas très courants chez vous. Vous ne semblez pas être du genre à
prendre des risques. Le passage à l’action sera parfois laborieux... Peu avant-gardiste et plutôt
classique, vous préférez conserver des idées ou des comportements qui ont fait leurs preuves.

LES LETTRES OSCILLANTES (MUTABLES)

Elles induisent un fonctionnement dualiste, mobile et inattendu, un constant besoin de
changement.

• Si cette colonne est bien remplie, vous pouvez vous montrer habile et curieux, mais vous
avez tendance à vous balancer d’un pied sur l’autre et à demander au ciel de vous aider à faire
vos choix. En revanche, vous savez très bien vous adapter aux situations de la vie
intellectuelle (lettres groupées en case cérébrale), de la vie concrète (lettres groupées en case
physique), de la vie sentimentale (lettres groupées en case affective). Plutôt influençable, vous
pouvez épouser les contours de l’autre avec finesse et jongler avec les idées, les gestes, les
sentiments.
Toujours en quête de quelque chose de nouveau dans tous les domaines, vous avez du mal à
terminer ce que vous avez commencé.

• Si cette colonne est peu (ou pas) remplie, vos choix seront clairs et nets. Vous semblez peu
influençable, à moins que l’on ne fasse jouer vos centres de passion (si vous avez des lettres
créatives). Peu curieux, vous restez dans l’axe que vous vous êtes fixé, sans chercher à
expérimenter plusieurs voies à la fois. Vous paraissez avoir des difficultés à vous adapter
rapidement aux choses et aux gens. À première vue, peu de souplesse, un fonctionnement en
“bloc”. Avec vous, c’est tout ou rien. Il sera peu aisé de vous faire changer d’idée, surtout si
la ligne “cérébrale” est bien garnie. Si une bonne dose de lettres, oscillantes fait ressembler au
roseau de la fable (avec un côté “girouette”), le manque de celles-ci fait penser au chêne (avec
son côté “pilier”..., ou axe de la girouette).



LES LETTRES TERRE (FIXES)

Elles induisent un fonctionnement fiable, solide et stable, parfois un peu lourd, un peu trop
prévisible.

• Si cette colonne est bien remplie, vous avancez lentement, mais sûrement sur une route bien
balisée. Quand on vous confie quelque chose à réaliser, pas de mauvaises surprises, on peut
vous faire confiance les yeux fermés. Vous allez jusqu’au bout de ce que vous entreprenez
avec persévérance et parfois entêtement.
Autant une personne ayant une bonne dose de lettres créatives peut être comparée à une
voiture de compétition accélérant sur la piste, autant, avec une bonne dose de lettres terre-à-
terre, vous pourrez ressembler à un gros bulldozer traçant régulièrement son chemin solitaire
dans le chantier de la vie. Un peu trop orgueilleux et trop sûr de vous, il vous faut veiller à ne
pas écraser les êtres qui sont en travers de votre trajectoire.

• Si cette colonne est peu (ou pas) remplie, vous aurez du mal à garder votre cap et vous
n’aimerez pas toujours faire les mêmes gestes routiniers ou conserver les mêmes idées.
En un mot, vous aurez du mal à vous fixer. Il vous sera difficile de bien juger les choses et les
gens et vous resterez souvent superficiel. Vous aurez tendance à traiter les problèmes avec un
peu de légèreté.

Exemple : la grille des lettres sera pour Bernadette, Marie, Zoé, PRIANT

Créatives Oscillantes Terre-à-terre
Cérébrales 3 3 6

Physiques 5 2 7

Affectives-émotives 7 4 11

Intuitives 0

15 7 2

Analyse quantitative des totaux

Comme dans le cas de l’Inclusion, il est intéressant de considérer que les nombres
correspondant aux totaux horizontaux et verticaux indiquent des quantités ou ordres de
grandeurs et proposent aussi des qualités. Celles-ci seront liées à la symbolique des nombres
qui composent ces totaux.

Ainsi pour Bernadette :
le 6, total des lettres cérébrales, indique que ses pensées, ses projets, ses visualisations sont
aussi orientées vers le besoin de prendre des responsabilités en amour. Ce nombre permet de
supposer qu’elle a une forte tendance à la subjectivité dans ses analyses et ses prises de



position. Sa plasticité psychique et l’influence notoire de son environnement affectif au
niveau de ses décisions et choix de vie apparaissent assez nettement.
Cela est confirmé par le maître-nombre 11 en ligne Affective-Emotive. Il indique outre
l’excès de lettres sensibles et sentimentales, une hyperperméabilité, la présence d’un canal
récepteur développé — radar très fin oscillant aux moindres signaux du coeur, mais aussi de
l’esprit —.
Des hauts et des bas créant une certaine instabilité, une mouvance et une tension intérieure à
juguler pour éviter palpitations et errances inutiles.
(Ce qui confirme l’analyse quantitative effectuée plus haut).

Les lettres créatives dominent, ainsi que le registre affectif-émotif. Cela indique que
Bernadette peut se passionner vivement, prendre des initiatives et créer à partir de son ressenti
intérieur, dynamisé par de grands élans idéalistes.
Sur le plan physique, concret, peu d’adaptation possible, c’est tout ou rien. Elle n’hésitera
pas... D’un autre côté, elle saura mettre en avant ses idées originales, mais après avoir essayé
différentes voies, et satisfait, en partie, sa curiosité intellectuelle et son besoin de rencontres
affectives variées. Elle a un fonctionnement plutôt subjectif et semble très sensible aux
ambiances, aux vibrations interpersonnelles. Son registre émotionnel actif et passionné réagit
au moindre coup de vent. Il s’ouvre au premier rayon de soleil et saura aussi lui annoncer
l’orage, malgré son manque de lettres intuitives. Elle possède l’intuition du coeur.



Chapitre XIV

L’excursion : les cycles de vos lettres

Les lettres qui composent notre appellation de naissance ont leurs vibrations propres et vont
avoir des influences sur notre vie. Par la succession de leurs passages, elles déterminent des
cycles qui vont jalonner notre progression.

Chaque lettre aura quelque chose à nous dire durant la période où elle entre en action. Cette
période durera un nombre d’années égal au nombre (de 1 à 9) qui leur correspond, c’est-à-dire
leur nº d’ordre dans l’alphabet (toute lettre étant réductible de 1 à 9) La progression se fera
d’anniversaire à anniversaire.

Exemple :

B E R N A D E T T E

2 5 9 5 1 4 5 2 2 5

Le B interviendra pour elle, de la naissance à son 2e anniversaire (durée 2 ans)
Le E de 2 à 7 ans (durée 5 ans)
Le R de 7 à 16 ans (durée 9 ans)
Le N de 16 à 21 ans (durée 5 ans)
Le A de 21 à 22 ans (durée 1 an), etc.

La dernière lettre, ici un E (5 ans) ayant fini son passage, la première lettre, ici le B (2 ans) se
fera de nouveau sentir, etc.

À noter : votre premier prénom vous parle et (agit sur) de votre physique et des énergies qui
lui sont liées.

Vos autres prénoms vous donneront des indications concernant votre registre affectif-émotif,
votre vie sentimentale. Enfin, votre nom de naissance vous renvoie à votre niveau mental et
spirituel.

Chaque première lettre des prénoms et du nom intervient dès la naissance, les influences de
ces différents éléments de notre appellation de naissance se feront sentir parallèlement,
chacune concernant un plan différent.



Nous obtiendrons ainsi 3 ou 4 nombres pour chaque année de la vie. Leur total réduit
correspondra à la vibration de l’essence.

GRAPHIQUE DE L’EXCURSION

Exemple :

B e r n a d e t t e M a r i e Z o é P R I A N T
2 5 9 5 14 522 5 4 1 995 8 6 5 7 9 9 1 5 2

Ages Plan physique Plan
émotif

Plan
mental

spirituel

Essence

1950 0- 1 an B MZ P 3

1951 1- 2 ans B MZ P 3

1952 2- 3 ans E MZ P 6

1953 3- 4 ans E MZ P 6

1954 4- 5 ans E AZ P 3

1955 5- 6 ans E RZ P 11/2

1956 6- 7 ans E RZ P 11/2

1957 7- 8 ans R RZ R 8

1958 8- 9 ans R RO R 6

1959 9- 10 ans R RO R 6

1960 10- 11 ans R RO R 6

Le passage des lettres et l’essence allant d’un anniversaire à l’autre se fera souvent “à cheval”
sur 2 années civiles.

Exemple : 1955 aura une essence 11/2.
En effet, E = 5, R = 9, Z = 8, P = 7 soit 5 + 9 + 8 + 7 = 29 = 11.

Cette essence à vibration 11 pour Bernadette (et non 2) concernera la partie de 1955 située
après son anniversaire, le 26 mars, et continuera en 1956 jusqu’au 26 mars.

Le début de 1955 sera lié à la vibration d’une essence 3 :
(5 + 1 + 8 + 7 = 21 = 3).

INTERPRETATION DE L’ESSENCE DES LETTRES



Pour un développement plus complet, se reporter aux réalisations.

Si vous avez une essence

• A valeur 1 : c’est le moment de démarrer, d’agir seul, de se démarquer. En un mot d’être
actif.

• À valeur 2 : phase riche en possibilités d’union. Des sentiments, des émotions. On se confie,
on partage, on coopère.

• À valeur 3 : c’est le moment de créer, de s’exprimer, de se faire plaisir. Des vibrations
agréables, des échanges intéressants.

• À valeur 4 : période de travail. Des efforts à faire face à des limitations surtout materielles.
De la dureté, mais la concrétisation de bases solides.

• À valeur 5 : une année pleine de possibilités. Variété, changement, mouvement, voyages
Une recherche de liberté, d’aventures.

• À valeur 6 : c’est le moment de prendre ses responsabilités et ne pas fuir ses obligations.
Amour et engagements. Harmonie ou conflit dans le couple. Vie de famille au 1er plan.

• À valeur 7 : phase de ralentissement général, physique, affectif. Bonne pour les études, la
recherche, l’ouverture spirituelle. Le travail mental compense l’impression de solitude, la
faiblesse des vibrations sentimentales et les difficultés matérielles.

• À valeur 8 : périodes aux multiples contrastes plutôt caractérisées par les problèmes d’argent
et la lutte pour le pouvoir.

• À valeur 9 : c’est le moment de faire le bilan, de mettre un point final a certaines oeuvres et
de se situer différemment dans ses relations avec les autres.
Phase émotionnelle riche en surprises de toutes sortes.

• À valeur 11 : une vibration forte qui permet de suivre ses inspirations et d’avancer dans la
mission particulière ressentie intimement. Grande nervosité possible.

• À valeur 22 : c’est le moment de réaliser les grandes oeuvres avec lesquelles on pourra être
utile sur le plan collectif.

• À valeur 33 : peut-être un rôle de guide à jouer. Une démarche qui demande de s’oublier un
peu soi-même pour rester disponible envers les autres et les aider à avancer.



Chapitre XV
Le symbolisme des lettres

Rien dans la vie n’a de valeur autre

que la valeur que nous lui attribuons

Hazrat Inayat Kahn (Maître Soufi)

A : LETTRE À VALEUR 1

Le soleil, le père, l’action première.

• Son graphisme : bien debout sur ses deux jambes écartées (tel un karatéka). Une position
solide, renforcée par la barre horizontale qui maintient aussi son énergie au niveau du hara,
même si tout semble converger vers le haut, vers l’endroit d’où l’on domine. Mais aussi la
zone liée au mental, aux pensées. Le A fait penser à la tête de la fusée qui va être lancée, mais
aussi à la pyramide, puissant condensateur énergétique. C’est Astérix et sa potion magique.

• Son classement typologique : c’est la seule lettre à la fois cérébrale et créative. Elle
correspond donc au registre intellectuel (élément Air) et à un fonctionnement dynamique et
idéaliste (cardinal).

• Son passage dans l’excursion dure un an et entraîne :

- de l’action, du mouvement, des démarrages, des mises en place ;

- des changements soudains, une certaine instabilité sentimentale, de nouvelles rencontres ;

- la possibilité de gravir une autre marche dans la progression spirituelle.

• Ses interprétations générales. Les vibrations qu’elle émet favorisent :

- activité, affirmation de soi, autorité, direction, commandement;

- création de nouvelles bases, initiatives, ouvertures, courage, lancement de nouveaux défis ;

- énergie, force, intelligence et inspiration ;

- parfois : arrivisme, impatience, agressivité, violence, tyrannie.



• Initiale du prénom: apte à diriger. Aime être toujours le premier. Fait tout pour se valoriser
grâce à ses hauts faits.

B : LETTRE À VALEUR 2

La lune, la mère, la réception, la fécondité.

• Son graphisme : elle possède des courbes et des droites comme le 2. Le contraste n’est plus
entre le haut et le bas (tête et ventre) mais entre la droite et la gauche. En effet, ses lignes
arrondies à droite, vers l’extérieur, vers les autres, buttent à gauche sur un axe plus dur, plus
caché: un pilier qui sous-tend l’ensemble. Aussi au niveau tête, la façon de penser sera souple,
indirecte et plutôt soumise. Elle comportera des aspects dissimulateurs, une mollesse de
façade et une énergie en réserve. Au niveau des émotions, de la sensualité, ce sera identique.

À noter : l’ensemble dessine une figure bien formée, secrète. Sa ceinture est serrée au service
des autres.

• Son classement typologique : c’est une lettre affective, émotive et oscillante. Elle correspond
au registre des sentiments (élément Eau) et à un fonctionnement mobile et hésitant (mutable).

• Son passage dans l’excursion dure deux ans et entraîne :
- des tensions intérieures, des émotions et une recherche d’équilibre affectif ;
- une fragilité générale et une santé délicate ;
- un besoin d’accueillir et d’aimer les autres ;
- une gestion délicate des choix matériels.

• Ses interprétations générales. Les vibrations qu’elle émet favorisent :
- amitié, amour, tendresse et atmosphère voilée ;
- discrétion, pudeur, réserve, passivité, soumission ;
- timidité, monde intérieur secret, renfermé et profond ;
- introversion et imagination, émotions ;
- recherche de confort, de luxe, de sensations douces ;
- parfois : dissimulation, disputes, crises affectives, divorce et drames passionnels, souffrances
morales.

• Initiale du prénom : sentimentalité, besoin de l’appui de personnes stables et bien placées.
Amour du beau, sens de l’accueil. Personnalité influençable.

C : LETTRE À VALEUR 3

• Son graphisme : son cercle ouvert sur l’extérieur (à droite) ressemble à une bouche ouverte
qui s’exprime. Il fait aussi penser à un capteur, à une parabole qui concentre en elle les
rayonnements extérieurs et les renvoie sous une autre forme. L’entrée et la sortie sont libres. Il
permet la communication dans les deux sens.



• Son classement typologique : c’est une lettre intuitive et terre-à-terre. Elle correspond au
registre des pressentiments, de la voix intérieure et des éclairs de génie (élément Feu). Elle a
un fonctionnement stable et régulier (fixe).

• Son passage dans l’excursion dure trois ans et entraîne :
- une vie extravertie, des mondanités, des voyages ;
- des possibilités de création, des réussites artistiques ;
- une période riche en satisfactions affectives et en renouveau spirituel ;
- bonheur et chance en tous genres, équilibre général.

• Ses interprétations générales. Les vibrations qu’elle émet favorisent :
- l’expression par les arts, l’écriture, les dons oratoires ;
- la logique, la vivacité de pensée, l’esprit jeune ;
- la finesse d’intelligence, l’intuition ;
- les contacts interpersonnels, les rencontres, l’ouverture aux autres ;
- mais parfois : l’agitation, la dispersion, la curiosité excessive, la nervosité, le bavardage
inutile.

• Initiale du prénom : créativité, extraversion. Adaptation facile, sociabilité.

D : LETTRE À VALEUR 4

• Son graphisme : assez proche du B. La partie courbe toujours du côté extérieur est ici d’un
seul bloc. Pas de ceinture serrée au milieu. Un grand arrondi sur lequel les nouveaux rayons
(couleurs), les nouveaux sons (musiques) risquent de rebondir. Son trait vertical lui sert de
colonne vertébrale. Vu de l’extérieur, il est un peu lourd. Il avance lentement mais sûrement,
avec sa grosse carrure.

• Son classement typologique : c’est une lettre physique et terre-à-terre. Elle correspond au
registre des sens (élément Terre) et à un fonctionnement stable (fixe). Elle est donc
doublement liée au concret, au monde pratique, et possède ainsi une solidité renforcée.

• Son passage dans l’excursion dure quatre ans et entraîne :
- la mise en route d’activités bien soupesées, le développement progressif d’un travail
concret ;
- une navigation délicate sur une mer sentimentale peu calme ;
- à rester plutôt chez soi et renforcer les liens familiaux ;
- parfois : des nerfs trop tendus, des voyages annulés, une santé à surveiller.

• Ses interprétations générales. Les vibrations qu’elle émet favorisent :
- le domaine matériel, solidité et sécurité, sens pratique ;
- les côtés secrets, la sensualité pudique ;
- la loyauté, la droiture, la détermination ;
- le besoin d’être aimé et reconnu, d’avoir un rôle fondamental dans un secteur bien délimité ;
- mais aussi : timidité, dogmatisme, rigidité, ouverture limitée.

• Initiale du prénom : plutôt conservateur et défenseur des vertus patriotiques. Prêt à travailler
pour les autres. Homme de parole (aux idées parfois un peu fixes). Rôle important au sein de
sa famille.

E : LETTRE À VALEUR 5



• Son graphisme : pas de ligne courbe pour arrondir les angles... les changements de direction
se font d’un seul coup. Les lignes horizontales (la Terre) dominent. Le E, vu sa forme, ratisse
large : au niveau mental (barre du haut), au niveau affectif un peu moins (barre du milieu plus
courte), au niveau physique (barre à la base). La tête au service du sexe. II possède une barre
décalée sur le côté comme le B = 2 (le 5 et le 2 ne sont-ils pas aussi des nombres versatiles et
changeants). Les trois dents de son râteau, ou les trois antennes (telles celles d’un émetteur-
récepteur), sont tournées vers l’extérieur (écoute-communication). Il fait feu de tout bois, tire
sur plusieurs cibles à la fois. Il se lance à l’aventure et cherche de nouvelles expériences
physiques.

• Son classement typologique : c’est une lettre physique et créative. Elle correspond au
registre des sens (élément Terre) et à un fonctionnement dynamique et idéaliste (cardinal). Le
corps s’emballe vite, on se passionne, mais c’est souvent un feu de paille. Idéalisation des
instincts et des élans corporels.

• Son passage dans l’excursion dure cinq ans et entraîne :
- des nouveautés, des aventures peu durables ;
- une recherche de liberté d’action, lancement de défis physiques ;
- le besoin de découverte du collectionneur (avec un aspect mental) ;
- une possible amélioration financière.

• Ses interprétations générales. Les vibrations qu’elle émet favorisent :
- l’action, le dynamisme, les changements, les voyages ;
- l’habileté, la créativité, la curiosité, la vivacité d’esprit ;
- de nombreux talents (physiques surtout) ;
- l’amour physique plus qu’affectif, avec ses impulsions éphémères ;
- une certaine recherche de vérité, de découverte au-delà des voiles pudiques, libération de
certains tabous...
- mais parfois : instabilité, manipulation, exagération, dispersion physique, intellectuelle,
bavardage, mensonges (pour “embobiner”).

• Initiale du prénom : besoin de se déplacer sans arrêt. Énergie. Désir de communiquer,
s’exprimer. Aime échanger intellectuellement et physiquement.

F : LETTRE À VALEUR 6

• Son graphisme : il ressemble à un E qui ne s’intéresserait plus aux choses physiques (et
sexuelles) ; la barre du bas a disparu. C’est la barre du haut qui prédomine (le niveau de la
prise de conscience). Sans sa base, il risque de pencher en avant vers l’extérieur, vers les
autres à qui il tend les deux bras. Il s’ouvre plus avec sa tête qu’avec son coeur. Son pilier
vertical décalé (comme le B et surtout le E) le rend sensible et à la recherche de son axe.
Difficulté à choisir, recherche d’harmonie.

• Son classement typologique : c’est une lettre intuitive et oscillante. Elle correspond au
registre des intuitions, des pressentiments (élément Feu) et à un fonctionnement mobile et
hésitant (mutable).

• Son passage dans l’excursion dure six ans et entraîne :
- des incertitudes dans la vie familiale ;
- de nouvelles responsabilités à prendre, des obligations supplémentaires liées à des proches ;



- une bonne possibilité d’ouverture spirituelle ; la recherche de l’harmonie et de l’intuition
juste est facilitée.

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet favorisent :
- une capacité d’être en vue, d’avoir des responsabilités, de briller aux yeux des autres, d’être
au centre des débats ;
- en général à l’aise en public et s’adaptant facilement ;
- besoin d’être reconnu et aimé par l’entourage ;
- besoin d’échange, de tendresse ;
- il a un aspect froid et anguleux, mais il cherche la chaleur et la douceur du 6 ;
- extérieurement Yang (masculin), il est intérieurement très Yin (le 6 n’est-il pas le nombre de
la gestation, de la tendresse féminine ?). C’est la première lettre du mot Feu, mais aussi du
mot Femme... ;
- aussi parfois : tensions intérieures dues à cette dualité. Hypersensibilité (se blesse
facilement). Il s’ouvre trop vite et se ferme rapidement.

• Initiale du prénom : il cherche à s’ouvrir, à créer, à donner, mais a aussi besoin de recevoir,
d’être aimé, valorisé, entouré. II apprécie les artistes, ceux qui font preuve d’originalité, de
fantaisie.

G : LETTRE À VALEUR 7

• Son graphisme : la bouche est ouverte comme le C ; il aime parler. La barre horizontale qui
couronne la courbe remontante (du monde physique, maternel) indique sa conscience
professionnelle, son besoin d’organisation et d’efficacité. Il tire un trait sur la fantaisie,
l’originalité et les émotions spontanées. Il veut apporter — ou recevoir — les choses bien
finies, sur un plateau. Mais cette barre située au milieu de sa hauteur correspond à l’affectif-
émotif (le plexus solaire). Elle barre et limite les échanges à ce niveau. Les rapports avec
autrui seront plus délicats dans ce registre. La sortie étant plus haut, l’expression se fera
surtout par les mots (le mental) et peu par les sentiments et le physique. Il restera replié sur
son nombril. Il lui faudra du temps pour digérer ce qu’il a engrangé dans sa panse et retient
possessivement en lui-même. Il cherchera à comprendre les choses et à appliquer les idées
originales (comme pour faire un clin d’oeil à Gaston Lagaffe).

• Son classement typologique : c’est une lettre cérébrale et terre-à-terre. Elle correspond au
registre des pensées (élément Air) et à un fonctionnement stable, organisé (fixe). Une
intelligence concrète, un besoin d’ordre et de sécurité mentale.

• Son passage dans l’excursion dure sept ans et entraîne :
- de bons résultats financiers et une bonne maîtrise des choses matérielles ;
- des difficultés dans les rapports avec les autres ;
- la nécessité d’un certain repos pour digérer les événements et laisser germer en soi les
plants, supports d’une prise de conscience progressive ;
- un besoin de tranquillité, de solitude, de réflexion.

• Son interprétation générale. La vibration qu’elle émet pousse à :
- exprimer le résultat de ses cogitations intérieures ;
- se centrer sur soi, méditer, s’isoler, se réfugier dans ses réflexions ;
- bénéficier de profits financiers, de succès et d’une certaine grandeur lors que cela n’est pas
recherché à tout prix ;
- travailler avec courage, développer les possibilités de concentration et élever son niveau de
conscience ;



- mais parfois : agitation, égoïsme, critique abusive, inquiétude, pessimisme.
• Initiale du prénom : des croyances profondes et une recherche spirituelle. Une exigence de
perfection qui rend difficile les rapports avec les autres sur tout au niveau du travail. Une
tendance à donner trop d’importance aux détails et à s’accrocher aux acquis uniquement
concrets.

H : LETTRE À VALEUR 8

• Son graphisme : il est doublement symétrique ; la partie du haut avec celle du bas, la gauche
avec la droite. Ses deux bordures (lignes verticales) tracent un couloir (une route) qui va du
bas (la matière) vers le haut (l’esprit) ou en sens inverse. Mais le chemin est barré au milieu
(niveau affectif) par une ligne horizontale, par un portail qui donne accès d’un côté ou de
l’autre si on sait le franchir. On peut aussi considérer qu’il possède deux antennes tournées
vers le ciel (la spiritualité) et deux tiges fichées en terre (reliées au monde physique).
L’Homme (première lettre: H) peut choisir d’utiliser les unes ou les autres, mais aussi les
deux ensemble pour unir les énergies du ciel, de haut ni veau vibratoire (polarisation Yang) et
celles de la terre, de plus bas niveau vibratoire (polarisation Yin).

À noter : le H n’a pas d’ouverture sur les côtés. Il cherche à contrôler et à se protéger de son
monde intérieur, de son passé et d’un autre côté il ne s’exprime pas excessivement, donne peu
et cherche à diriger (pour se préserver), à maîtriser le monde extérieur. Il recherche un
équilibre des forces et souhaite se situer au milieu (le capitaine Haddock et ses hésitations
face aux sollicitations de son diablotin intérieur et de sa conscience).

• Son classement typologique : c’est une lettre cérébrale-oscillante. Elle correspond au registre
mental (élément Air) et à un fonctionnement mobile, hésitant (mutable). Ambitieuse, elle
voudrait toujours avoir raison. Ses idées et ses calculs sont orientés vers le monde matériel,
mais ses accomplissements, sa prospérité, sont très irréguliers.

• Son passage dans l’excursion dure huit ans et sur cette longue durée, des hauts et des bas
dans tous les domaines sont à prévoir (en particulier financier). Cela dépendra du décor
adjacent et des choix qui seront faits pour privilégier une démarche plutôt qu’une autre.

• Son interprétation générale. La vibration qu’elle émet pousse au :
- désir de réussir matériellement de façon indépendante ;
- du travail, de l’énergie et de l’efficacité. Pas de sentiments, peu d’échanges et de cadeaux ;
- sens pratique, sens des affaires ;
- mais parfois : trop de réserve et excès d’individualisme et de froideur.

• Initiale du prénom : besoin d’avoir un statut social. Suit sa propre vie sans dépendre des
autres. Recherche d’équilibre au niveau de la valeur de l’argent.

I : LETTRE À VALEUR 9

• Son graphisme : elle ressemble au 1, se dresse solitaire et sans fioriture. Son axe, ligne
verticale unique, relie les deux pôles énergétiques opposés. La tension intérieure est forte. Le
courant passe directement. Pas d’amortissements dus à des courbes, pas de changements et
d’hésitations dus à des lignes brisées. Il faut rester au garde-à-vous coûte que coûte, en
attendant le décollage de la fusée.



• Son classement typologique : c’est une lettre affective-émotive. Elle correspond au registre
des sentiments (élément Eau) et à un fonctionnement dynamique et idéaliste (cardinal). Très
sensible et émotive, elle est sujette aux coups de foudre (sa forme de paratonnerre s’y prête
aussi).

• Son passage dans l’excursion dure neuf ans et entraîne :
- des tensions et parfois des difficultés affectives (surtout au milieu de son passage) ;
- un équilibre délicat à maintenir (physiquement et psychologiquement) contre vents et
marées ;
- de nouvelles possibilités d’ouverture spirituelle.

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet donnent :
- une nature active, passionnée, hypersensible, réceptive, altruiste, mais une tendance à la
solitude ;
- de grands idéaux. Des impulsions éphémères, un fonctionnement très subjectif. Un grand
besoin de prendre de la hauteur. Un charme indéniable.

À noter : suivant le niveau qui est privilégié (la position occupée sur cette antenne verticale),
l’équilibre sera à rechercher d’une manière ou d’une autre. Il sera nécessaire de développer
autant la stabilité physique et matérielle que la rigueur, la solidité du raisonnement
intellectuel. Ainsi, ses vibrations favoriseront la réussite, l’aboutissement heureux des projets
ou bien pousseront à l’échec, à la fin difficile ainsi qu’aux problèmes affectifs et aux
conclusions délicates.

• Initiale du prénom : passionnée et démonstrative en amour. Sensible, sincère et ouverte aux
problèmes des autres. Créative, se décide rapidement. Sait donner sans arrière-pensée.
Recherche la vérité. A besoin d’un équilibre sen timental profond.

J : LETTRE À VALEUR 10 = 1

• Son graphisme : proche du I mais avec des hésitations sur sa base. Peu à l’aise avec le
monde physique, elle tente de contourner les contingences maté.. rielles. Lorsqu’elle a trouvé
un point d’ancrage, elle essaie de s’y accrocher un moment pour garder une certaine stabilité
verticale dans cette mer en mouvement. En fait, elle préfère habiter en haut, sur sa petite
plate-forme, flottant à la surface des eaux, et découvrir d’autres horizons.

• Son classement typologique : c’est une lettre cérébrale et oscillante. Elle correspond au
registre du mental (élément Air) et à un fonctionnement mobile et hésitant (mutable). Elle est
consciente de la relativité des choses et sa réflexion la pousse toujours plus loin.

• Son passage dans l’excursion dure un an et entraîne :
- en général des succès (surtout professionnels) ;
- de nouveaux horizons, de nouvelles rencontres ;
- de possibles difficultés relationnelles.

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet favorisent :
- le dynamisme, l’intelligence, les initiatives ;
- la recherche perpétuelle de nouveaux espaces, le besoin de voyages, les capacités
d’adaptation rapide ;
- la spontanéité, la loyauté, la créativité ;
- le désir de justice, la recherche d’équilibre interpersonnel ;
- des succès qui entraînent des responsabilités.



À noter : le A, qui a pour valeur 1, est celui qui démarre ; tout est neuf, tout reste à faire, la
marge de manoeuvre est grande. Le J a aussi 1 pour valeur, mais issu du 10, c’est-à-dire après
avoir déjà bien cheminé, après avoir affronté certains obstacles et avoir dû faire ses preuves.
Pour le J, le 1 n’est pas une naissance, mais une renaissance. Son nouveau cheminement sera
rapide, mais il modifiera souvent son cap, beaucoup plus hésitant et incertain que le A (le
“oui, mais” l’emporte sur le “go !”).

• Initiale du prénom : besoin de mouvement, de dépense physique. Un grand idéal, un sens
moral développé. En perpétuelle recherche mentale et spirituelle le. Aime les voyages, du
corps et de l’esprit.

K : LETTRE À VALEUR 11 = 2

• Son graphisme : l’axe vertical est décalé sur la gauche, comme celui du 8 (ou du E). Ici les
courbes ramollissantes et soumises sont remplacées par deux antennes. Une est orientée (de
façon indirecte) vers le ciel, l’autre (aussi indirectement) vers la terre. Elles sont reliées entre
elles au niveau du plexus solaire (dans la zone émotive), clé du processus.
Ainsi sont délimités trois entonnoirs : le premier recevant ce qui vient d’en haut, le deuxième
s’ouvrant à l’horizontale et le troisième captant les énergies venant du bas.
Le second, le plus grand, pourra émettre (et percevoir), tel un relais de télévision, en direction
des autres humains, la synthèse des informations, des messages qui auront été captés puis
intégrés en son centre (dans les profondeurs sensibles et magnétiques de son ventre, lié à
l’inconscient). En effet, le K se présente comme un double capteur (recevant et unissant le
Yin et le Yang) ainsi que comme un transformateur et un puissant diffuseur.

• Son classement typologique : c’est une lettre (la seule) intuitive et créative.
Elle correspond au registre de l’intuition, des pressentiments (élément Feu) et à un
fonctionnement dynamique, idéaliste (cardinal). L’impulsion et la sensibilité créative au
service de la vérité.

• Son passage dans l’excursion dure deux ans et entraîne :
- de l’énergie, un avancement personnel ;
- des émotions, des rapports avec les autres compliqués (plan affectif) ;
- une intuition accrue, la possibilité de diffuser ses connaissances et les messages perçus
intérieurement.

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet engendrent :
- une grande créativité, intelligence et inspiration ;
- une puissance d’action (et de destruction), de transmission ;
- de bonnes facultés de récupération. De la maîtrise spirituelle ;
- un rôle social important ;
- mais parfois: hypertension intérieure, le circuit “disjoncte”. Tendance à la domination, à la
tyrannie: ne distribuant que la seule et unique vérité.

• Initiale du prénom : grandes possibilités d’intériorisation et de cheminement,
momentanément solitaire. Protège son monde intérieur et sa vie privée avec force. Des
réactions vives et une grande intelligence. La pleine mesure n’est mise que tard dans la vie
(heureusement !).

L : LETTRE À VALEUR 12 = 3



• Son graphisme : grand émetteur-récepteur, bien posé sur le sol, il capte ce qui vient d’en
haut, du mental et exprime largement ses idées après les avoir tranquillement mûries en sa
base. Ce trait horizontal indique sa stabilité physique, solidement posé sur terre. La force
tranquille.., de Lucky Luke !

• Son classement typologique : c’est une lettre cérébrale - terre-à-terre. Elle correspond au
registre du mental (élément Air) et à un fonctionnement stable, sûr (fixe). Elle analyse avec
lenteur, mais avance avec sécurité. Elle s’ouvre et communique, mais peut être exigeante et
obstinée.

• Son passage dans l’excursion dure trois ans et entraîne :
- une période heureuse et agréable ;
- de bonnes possibilités de travail intellectuel et d’expression surtout orale ;
- une vie relationnelle excellente. Amour. Joie et bonne humeur ;
- de grandes occasions de progression spirituelle.

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet engendrent :
- analyse, réflexion, intelligence concrète ;
- charme, raffinement, gourmandise ;
- disponibilité, ouverture aux autres, animation ;
- parfois: on se dépense beaucoup pour les autres. Dispersion énergétique.
• Initiale du prénom : bien sous tous rapports. Besoin de romantisme, de sécurité affective.
Aime être entouré. Paisible, mais boute-en-train lorsque l’ambiance s’y prête.

M : LETTRE À VALEUR 13 = 4

• Son graphisme : l’édifice est bien bâti. Il se tient debout solidement sur ses deux jambes
(jambage-piliers). Comme le H, il offre peu d’ouverture sur les côtés. Pas de lignes courbes.
L’expression et la souplesse ne sont pas spéciale ment présentes. La ligne brisée accrochée au
sommet des deux piliers limite la circulation énergétique au niveau intellectuel et affectif. Ce
toit inversé fait penser au cône du sablier qui mesure le temps.

• Son classement typologique : c’est une lettre physique et terre-à-terre. Elle correspond au
registre des sens (élément Terre) et à un fonctionnement stable (fixe). Doublement concrète,
elle met sa grande carrure en mouvement. Travaille et construit sur un plan matériel.

• Son passage dans l’excursion dure quatre ans et entraîne :
- la stabilité dans le couple. Des liens familiaux consolidés. Parfois un mariage.
- du travail, des contingences matérielles à affronter ;
- de la maturité, le sens de la mesure ;
- mais aussi: des risques financiers à éviter, une santé à surveiller, des incertitudes spirituelles.

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet engendrent :
- le besoin de construire et de mettre en mouvement lentement, mais sûre ment ;
- la recherche de permanence et de sécurité ;
- une grande énergie toute consacrée à la productivité, aux travaux concrets ;
- de la solidité, on lui demande protection et assistance matérielle ;
- parfois aussi: maniaque, mesquin, morose, mélancolique et méfiant.



• Initiale du prénom : aime se rendre utile. Ne prend pas de risques. Économe et mesuré.
Aime jouer un rôle central au sein de la famille. Ne reste pas les mains dans les poches.
Problèmes de santé pour cause de surmenage.

N : LETTRE À VALEUR 14 = 5

• Son graphisme : pas de courbes, une ligne brisée qui change deux fois de direction de façon
vive et nette. On passe rapidement du mental au physique par l’intermédiaire de cette
diagonale qui relie le haut d’un pilier au bas de l’autre, de façon dissymétrique. Cela entraîne
un dynamisme et des réactions rapides, de la mobilité et un tempérament insaisissable.
Comme un Z de Zorro énergétisé et ayant fait un quart de tour vers l’avant.

• Son classement typologique : c’est une lettre cérébrale et oscillante. Elle correspond au
registre des pensées, du mental (élément Air), et a un fonctionnement mobile et hésitant
(mutable). Elle relativise tout et jongle avec les concepts, les idées nouvelles. Imprévisible,
elle suit plusieurs directions à la fois et ne se manifeste jamais où on l’attend.

• Son passage dans l’excursion dure cinq ans et entraîne :
- la multiplicité des centres d’intérêt (surtout intellectuels) ;
- de rapides changements d’activités, d’orientation personnelle ; c’est une bonne période pour
voyager, déménager ;
- de bonnes rencontres ; une grande variété de relations et de liaisons de cour te durée. Amour
physique.

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet favorisent :
- l’adaptation mentale, le raisonnement rapide, le sens de la réplique ainsi que l’habileté du
négociateur jamais à court d’arguments ;
- le mouvement et le changement. Une bonne énergie ;
- l’approche analytique et scientifique des phénomènes ;
- les travaux de recherche médicale ;
- mais parfois : hésitation, inquiétude, culpabilité. À trop vouloir rester disponible, il risque de
se faire exploiter par les autres.

• Initiale du prénom : exigence mentale. Sens critique. Ouvert à la discussion, mais reste sur
ses gardes et ne se livre pas intimement. Polyvalent et intéressé par toutes les nouvelles
recherches, en particulier en rapport avec la santé.

O : LETTRE À VALEUR 15 = 6

• Son graphisme : c’est le cercle, la boucle est bouclée : on ne revient plus en arrière. Il fait
penser au serpent qui se mord la queue (à la théorie du Boostrap des physiciens ou à l’anneau
de Moebius). Il sait faire le tour des choses... et des corps, et surtout des sentiments. En effet,
il ressemble plus au 6 qu’au 15. Le 6 féminin, la graine qui germe, la douceur, la tendresse et
la sensualité. Un besoin de rondeur, de confort. Il n’aime pas les choses tranchées, anguleuses.
Pas de trait droit, pas d’épine, pas d’antenne extérieure, mais une parabole en son centre. Un
6e sens ?
C’est aussi la lentille circulaire de la lunette astronomique qui permet l’observation des étoiles
et de l’univers lointain...



• Son classement typologique : le O est une lettre affective-emotive et créative Elle correspond
au registre des sentiments (élément Eau) et a un fonctionnement dynamique et idéaliste
(cardinal). Amour et passion : idéal d’Amour et d”O” fraîche...

• Son passage dans l’excursion dure six ans et entraîne :
- harmonie, bonheur affectif, protection sentimentale ;
- mariage, vie familiale tranquille ;
- valorisation personnelle par la prise de responsabilités où l’on donne le meilleur de soi-
même ;
- stabilité financière ; une progression agréable.

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet favorisent :
- chaleur humaine, tendresse, sensualité ;
- puissance de l’amour et des sentiments ;
- sens des responsabilités ;
- charme et magnétisme enveloppant ;
- cadre confortable ;
- mais parfois : égoïsme, repli sur soi, passion aveugle.

• Initiale du prénom : émotivité, besoin de sentiments. Importance de la famille, de la vie au
foyer.

À noter : si plusieurs O se trouvent dans le nom de famille et le prénom, une vie affective
intense et des sentiments très riches. Un sens inné du contact physique et de l’échange
relationnel.

P : LETTRE À VALEUR 16 = 7

• Son graphisme : c’est un B qui aurait fait le régime et perdu son ventre, mais aussi sa
stabilité matérielle et physique. Sa tête est bien remplie, son expansion est mentale. En
avançant, il risque de buter sur une pierre ou de rater la marche et de tomber la tête la
première.
Peut-être a-t-il tendance à se gonfler la tête (perfectionniste, orgueilleux) ? Un peu sec sur le
plan physique, il ne semble pas privilégier les plaisirs du ventre. On dirait qu’il ne sait pas
gérer ses sensations et ses sentiments. Il a du mal à faire le tri et les contingences terrestres
l’ennuient. Il Préfère Penser, Prier, Perfectionner, Patienter, rester Pudique et Progresser dans
les Plans élevés, Pour avoir la Paix et saisir les Principes de la sagesse Primordiale...

• Son classement typologique : c’est une lettre cérébrale et oscillante. Elle correspond au
registre mental (élément Air) et à un fonctionnement mobile et hésitant (mutable). Elle monte
très haut en l’air, mais risque de vaciller s’il y a trop de vent. Pour rester bien planté, il lui
faudrait un second pied.

• Son passage dans l’excursion dure sept ans et entraîne :
- un Passage Parfois Problématique ;
- il est Permis de Penser que tout Peut se Passer...
- difficultés sentimentales entraînant une recherche d’équilibre affectif. Rencontres délicates ;
- Plan Physique : Possibles Perturbations ;
- Parfois Perte de Pouvoir Professionnel ;
- Progrès Philosophiques. Perception Parapsychologique, ouverture mystique et recherches
spirituelles Profitables.



• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet favorisent :
- activité cérébrale, réflexion, indépendance ;
- progression individualiste ;
- souvent impression d’isolement et de solitude. Une certaine distance prise pour de la
timidité.

• Initiale du prénom : besoin de réfléchir tranquillement sans être dérangé. Fuit le bruit,
l’animation, le stress. S’intéresse à la philosophie, à la religion, aux grandes questions
fondamentales.

Q : LETTRE À VALEUR 17 = 8

• Son graphisme : il fait penser à un O qui voudrait s’ancrer au sol (au monde matériel) tel un
ballon dirigeable, pour rester en ce bas monde et ne pas être ballotté par les vents. Ce n’est
plus vraiment la lentille de la lunette astronomique à la découverte du cosmos (même si la 17e
lame du Tarot est l’Étoile), c’est la loupe avec son manche qui permet d’observer les aspects
concrets du décor (et de la nature). Complément utile à l’intuition du moindre détective émule
de Sherlock Holmes. Pour répondre à la Question : Qui ? Que ? Quoi ? Quand ? (et comment
?). Elle recherche l’équilibre entre la Quantité et la Qualité.
A noter : la lettre Q, en mathématique, représente l’ensemble des nombres rationnels.

• Son classement typologique : c’est une lettre intuitive et oscillante. Elle correspond au
registre des pressentiments (élément Feu) et à un fonctionnement mobile et hésitant (mutable).

• Son passage dans l’excursion dure huit ans et entraîne :
- prospérité financière, adieu Questeur, Quittance, Quête, on se joue des Quotas, on jongle
avec les Quotités en bourse, un bon Quantum est fixé pour une éventuelle indemnisation,
etc. ;
- des réalisations concrètes, recherche d’un pouvoir matériel, on se lance des défis ;
- santé sans problèmes spécifiques ;
- un registre affectif un peu instable. On cherche cependant à maîtriser ses émotions.

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet favorisent :
- optimisme, enthousiasme ;
- un esprit vif, de l’imagination et de l’intuition au service de la raison ;
- une recherche d’informations et de connaissances appliquées ;
- mais parfois : trop d’autosuffisance, folie des grandeurs, placements risqués, virevoltes
hasardeuses.

• Initiale du prénom : personne active toujours prête à prouver ses compétences et à conquérir
de nouvelles positions, à défendre les causes les plus difficiles.

R : LETTRE À VALEUR 18 = 9

• Son graphisme : c’est un P qui a maintenant ses deux jambes. Il fait un pas en avant. Tel un
militaire ambitieux bombant le torse en défilant, il veut sortir du Rang, arrêter la
Représentation et pour le sergent Recruteur, sa ceinture est bien serrée. Il retient ses émotions,
les refoule. Rapide comme le K, il est aussi ouvert sur la droite ; il va vers les autres avec
dynamisme, la tête pleine de projets.
Sa façon de penser est plus souple que celle du K, plus liée aux émotions, au registre affectif.
Rêveur comme le B (arrondi en haut lui aussi), il n’a pas d’entonnoir-antenne (comme le K)



dirigé vers le haut. Il engrange les connaissances grâce à sa volonté et à sa réflexion (il
cherche à ressembler, à ce niveau, au grand Professeur “P”).
Son graphisme est complexe et contient des éléments très différents : une verticale-pilier
décalée à gauche, une courbe, une ligne penchée : des émotions, des tensions intérieures.., des
contradictions internes.

• Son classement typologique : c’est une lettre affective-émotive et créative. Elle correspond
au registre des sentiments (élément Eau) et à un fonctionnement dynamique et idéaliste
(cardinal).

• Son passage dans l’excursion dure neuf ans et entraîne :
- un climat général tendu sur le plan émotionnel ;
- des déconvenues affectives. Peu recommandé de se marier ou de prendre de grands
engagements sentimentaux (surtout au milieu de son passage, la 4 ou la 5 année) ;
- une santé plus délicate. Possibilité de problèmes psychosomatiques ;
- une vie matérielle peu stable ;
- des possibilités d’avancement spirituel (mais en laissant au passage quelques “plumes” sur le
plan affectif).

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet engendrent :
- intelligence, esprit vif et habile. Imagination.
- énergie (avec des hauts et des bas rapides) ; il Remue beaucoup et Réagit vite ;
- recherche de pouvoir. Besoin d’aller vers les autres avec ses connaissances, d’être reconnu
sur un plan collectif, d’agrandir son influence (veut Régir les choix, être le Roi) ;
- parfois : impatience, impulsivité, sévérité, tensions et refoulement. Un comportement
lunatique, une tendance paranoïaque (volcan en éruption prêt à Rugir).

• Initiale du prénom : personne dynamique, volontaire, indépendante, voire marginale. En
général impatiente et peu relaxée. Parfois une tendance à décider à la place des autres, mais
ayant du mal à faire ses choix, il lui arrive d’être impressionnable et superstitieuse.

S : LETTRE À VALEUR 19 10 = 1

• Son graphisme : il fait vraiment penser au Serpent qui Sillonne la Surface et Siffle Sous le
Soleil de Satan. Comme l’anguille, il se faufile et glisse des mains. Une Sensation Soudaine,
c’est sa Surprise.
C’est la lettre la plus Svelte, la plus Souple, avec ses deux courbes inversées. Surprenante,
n’est-ce pas ? Difficile à Saisir, dur à Suivre ! Il Sort Soudainement de Son Souterrain
Sinueux (sa Source : eau-émotivité) et Surprend Surtout par son Style sur le Sol. Se Signale
par sa Spontanéité, Sa Souplesse Stupéfiante. Semble Solitaire, Supérieur.
Samouraï du Symbole. Sacré Spécimen !
Trop d’émotions : Simulations, Stress, et c’est la Syncope.

• Son classement typologique : c’est une lettre affective-émotive et oscillante. Elle correspond
au registre des sentiments (élément Eau) et à un fonctionnement mobile et souple (mutable).
La 19e lame du Tarot est le Soleil.

• Son passage dans l’excursion dure un an et entraîne :
- un certain nombre de remous affectifs. Les Sentiments Sont Sollicités en tous Sens ;
- après ces émotions et ces bonnes Suées et quelques petits Sacrifices, le ciel s’illumine, les
choses s’arrangent et le Soleil paraît : on y voit plus clair ;
- des transformations Somme toute Souhaitables ;



- des bonnes Surprises au niveau de l’argent, ça arrive !

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet favorisent :
- renaissance agréable, nouvelles lumières (le soleil après la tempête) éclairant le chemin de la
Sagesse...
- sens des affaires, gains financiers ;
- des responsabilités liées au savoir, une autorité reconnue ;
- sens du service, du sacrifice pour autrui ;
- une vie affective peu stable. Mouvement et émotions variées, nervosité ;
- mais parfois : irritation, excès d’autorité et de vanité. Hyperémotivité. Dépression.

• Initiale du prénom : aime avoir une position reconnue de tous. Veut se faufiler partout et
avoir un rayonnement personnel. Lance parfois des projets irréalistes et donnera l’impression
d’avoir la “folie des grandeurs”. S’il dépasse ces écueils, il aura une sagesse profonde et un
savoir utile à tous.

T : LETTRE À VALEUR 20 = 2

• Son graphisme : un trait en son sommet (Tête), qui Traduit son élévation spirituelle. Telle
une antenne de Télé, elle reçoit et émet loin. Elle cherche à Tout voir, Tout connaître : les
vérités abstraites, les principes universels.
Bien dressée sur son axe central, elle capte largement ce qui vient d’en haut (à la verticale),
même le Tonnerre : possibles illuminations ou éclairs de génie.
Témoin du passé, il trace le futur (élans prophétiques). Théologue, Théoricien, Tendre et
Tolérant, il veut aider à la transformation intérieure, à la Transition vers de plus hauts niveaux
vibratoires.
Certains considèrent que sa barre supérieure ressemble au fléau de la balance. Image de
justice (la 20e lame du Tarot est le Jugement dernier, la Résurrection). Thémis est la déesse de
la Justice. Et notre ami Tintin est, lui aussi, au service du Bien et de la Justice...

• Son classement typologique : c’est une lettre affective-émotive et oscillante (comme la
précédente, le S). Elle correspond au registre des sentiments (élément Eau) et à un
fonctionnement mobile et évolutif (mutable).

• Son passage dans l’excursion dure deux ans et entraîne :
- de bonnes choses dans tous les domaines, des récompenses aux efforts ;
- inspirations, compréhension ;
- dépassement des obstacles matériels, libération des liens d’ordre physique ;
- équilibre sentimental. De bonnes vibrations pour le mariage, la vie en couple (T suivi de O,
l’union est bien partie ; précédé de O, risques de rupture temporaire) ;
- stabilité financière ;
- voyages, période favorable à un déménagement.

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet favorisent :
- connaissances universelles, conscience large et hautes aspirations ;
- intuition, imagination, création, originalité, expression poétique ;



- esprit curieux, enthousiaste, dégagé des contingences mesquines, porteur d’une nouvelle
vision des choses ;
- apostolat, évolution spirituelle ;
- mais parfois : fragile, euphorique, un peu “illuminé”, confusion entre rêve et réalité,
imagination et logique.

• Initiale du prénom : veut trop en faire pour être bien vu de ceux qui l’entourent. Ne livre pas
son intimité. Aime l’insolite et recherche l’inhabituel.

U : LETTRE À VALEUR 21 = 3

• Son graphisme : un calice qui reçoit les énergies, le feu du ciel, les données Universelles.
Capteur en forme d’aimant, le pôle + au bout d’une branche, le pôle - au bout de l’autre, il
attire le + (Yang-masculin) vers le - (Yin-féminin) et les unit en son sein. Il présente une
symétrie gauche-droite parfaite : recherche d’équilibre.
Il dessine la grande parabole de l’involution (descente) dans la matière (à gauche), du passage
dans les épreuves terrestres au plus bas niveau vibratoire, puis de la remontée vers de plus
hauts niveaux : l’évolution. Les trois phases du cycle universel qui nous correspond. Pas de
pied planté dans le sol. Rien pour la fixer et bloquer la circulation des énergies.

• Son classement typologique : c’est une lettre intuitive et oscillante. Elle correspond au
registre des pressentiments (élément Feu) et à un fonctionnement mobile et évolutif (mutable).

• Son passage dans l’excursion dure trois ans et entraîne :
- une confrontation au monde matériel : c’est un peu le creux de la vague. Le parcours en
“terrain lourd” est plus lent. On est freiné par les contingences terrestres ;
- sur le plan sentimental, oscillation entre le plus agréable et le moins agréable ; un équilibre
homme-femme assez délicat à conserver ; des tensions ;
- l’occasion de dépasser la recherche des mirages, des honneurs terrestres et de s’ouvrir à
d’autres priorités d’ordre universel, spirituel.

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet favorisent :
- énergie, expansion, tendance à vouloir briller par ses talents intellectuels ainsi que ses
intuitions, son imagination ;
- expression. Parole facile. Besoin d’échanges et de communications multiples. Démonstratif,
mais aussi sensible, délicat, raffiné, perfectionniste ;
- parfois : recherche excessive des feux de la rampe, cabotinage, arrivisme, un peu lourd : le
roi UBU ? Tendance à l’obstination, au manque de tact, à la dispersion, distraction.
Hésitations perpétuelles.

• Initiale du prénom : ouverte et généreuse. Cherche à relier les personnes (et les groupes)
entre elles. Parfois trop attirée vers l’extérieur aux dépens de son monde personnel. Donne
beaucoup de son temps et de son énergie pour les autres.

V : LETTRE À VALEUR 22 = 4

• Son graphisme : comme le U, il capte ce qui vient d’en haut (entonnoir), les vibrations
cosmiques. Les droites ont remplacé les courbes. L’énergie est au maximum (haut niveau



vibratoire). C’est du 100 000 Volts ! Symétrique gauche-droite, lui aussi, mais avec une base
pointue, en équilibre sur le monde physique. C’est son talon d’Achille, le point où il sera
Vulnérable. Si trop de Vibrations, trop grande Vitesse du Vent, il risque de perdre l’équilibre,
de Vaciller.
Il montre la Voie. Sa médiumnité (sa Voyance) lui permet de Voir Véritablement loin. Il fait
le signe de la Victoire, car il est sûr de sa Valeur dans le grand Voyage de la Vie. Mais
attention au Vertige !

• Son classement typologique : c’est une lettre intuitive et terre-à-terre. Elle correspond au
registre des perceptions fixes (élément Feu) et à un fonctionnement stable et puissant (fixe).
Un équilibre à trouver entre des élans mystiques, médiumniques et une recherche de force
tranquille, de stabilité.

• Son passage dans l’excursion dure quatre ans et entraîne :
- énergie et meilleure santé ;
- stabilité affective. Possibilités de bonheur sentimental ;
- réalisations intéressantes. Chances de succès. Voyages agréables ;
- grandes possibilités d’ouverture mystique ou spirituelle.

• Son interprétation générale. Ses fortes vibrations favorisent :
- la créativité, les grands projets originaux ;
- la perception et la compréhension des problèmes universels ;
- le travail indépendant (on n’aime pas recevoir des ordres) ;
- Vaillance, Volonté, puissance, Valeur personnelle, en un mot : la Victoire ;
- mais, attention, parfois : obstination, extravagances, humeur changeante, nervosité,
instabilité, volte-face brutal et risques de dépression soudaine.

• Initiale du prénom : aime se battre en solitaire, affronter ses charges avec courage et
conduire son véhicule rapide jusqu’à la victoire.

W : LETTRE À VALEUR 23 = 5

• Son graphisme : un V accolé à un autre V. Cela lui donne d’importants appuis dans le
monde matériel. Double entonnoir-capteur, il reçoit bien l’énergie du ciel (deux antennes aux
extrémités. Sa structure est dualitaire. C’est un vrai carburateur à double corps !). Il
consomme beaucoup et propulse rapidement. Sa force d’action est réelle. Pas de lignes
courbes ; uniquement 4 segments de droites (des changements de direction très vifs) reliant 5
points : 3 Yang-masculins en haut (niveau mental-spirituel) et 2 Yin-féminins en bas (niveau
affectif et physique). Ses 2 points de rattachement à la terre font qu’il est toujours à cheval sur
2 lieux, 2 options matérielles. Sa forme en dents de scie ou montagnes russes le fait passer du
Ciel à la Terre et inversement, dans une oscillation perpétuelle.
Des hauts et des bas en tout ; mutation Yang-Yin, mutation gauche-droite. Il s’extériorise,
mais peut ramener tout à lui. Il pense et recherche mentalement, mais vit intensément sur le
plan physique. Recherche la satisfaction intellectuelle et la satisfaction des sens.

• Son classement typologique : c’est une lettre physique et oscillante. Elle correspond au
registre des sens (élément Terre) et à un fonctionnement mobile et instable (mutable).

• Son passage dans l’excursion dure cinq ans et entraîne :
- mouvement et déplacements ; déménagements, voyages ;
- changements de relations. Nouvelles rencontres sentimentales ;
- mutation spirituelle parfois : changements de croyances ;



- des finances avec des hauts et des bas.

En général : tantôt des aspects dynamisants, agréables, tantôt des éléments inhibants et
inconfortables.

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet favorisent :
- action, puissance (électrique : les Watts), rayonnement ;
- intelligence, assurance ;
- bouleversements, changements en tous genres ;
- parfois aussi : instabilité, incertitude, égoïsme, orgueil, domination.

• Initiale du prénom : besoin de nouveauté, de créativité, de mobilité. Sou vent joueur et à
l’aise avec les enfants. Grande sensibilité. Cherche à être reconnu et aimé. Supporte très mal
la critique ou l’exclusion.

X : LETTRE À VALEUR 24 = 6

• Son graphisme : deux traits droits qui se croisent en leur milieu. Ici, le pleXus, proche du
Xiphoïde (base du sternum en forme d’épée). Zone affective-émotive, en résonance avec les
énergies du seXe. Quatre antennes : tout ce qui est capté converge au centre. Mais le
croisement bloque ou détourne les énergies. Les excès ou les manques sont avec cette lettre
multipliés et dispersés aux quatre vents.
Présence, aussi, de quatre entonnoirs qui s’opposent deux à deux. Oscillation entre le monde
intérieur (à gauche) et le monde extérieur (à droite), le spirituel (en haut) et le matériel (en
bas).
De fortes énergies sont à disposition, mais leur utilisation semble problématique. Elles
devront être maîtrisées par le sujet pour éviter autant les blocages que les excès, surtout sur le
plan affectif et sexuel. Si la croix est dépassée, transcendée (plus de plainte contre X), la
sensibilité, la grande perception, pourront conduire à un développement spirituel important.
Mais il faudra gravir le Golgotha...

• Son classement typologique : c’est une lettre affective-émotive et oscillante. Elle correspond
au registre des sentiments (élément Eau) et à un fonctionnement mobile et instable (mutable).

• Son passage dans l’excursion dure six ans et entraîne :
- un bon statut professionnel. Une multiplication des gains ;
- une santé délicate, des blocages énergétiques ;
- une vie affective agitée. Des tensions multiples ;
- une ouverture spirituelle, si les excès et les extravagances sont maîtrisés.

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet favorisent :
- énergie, mais aussi oppositions, dualités et dispersion ;
- puissance créatrice, mais aussi destruction ;
- agitation ou blocages affectifs ou sexuels ;
- besoin de changement ;
- parfois aussi : doutes, plaintes, hésitations, impatience, masochisme. Tendance excessive à
la comédie.

Certains auteurs rattachent le X aux forces occultes et à la magie noire...



• Initiale du prénom : besoin d’un guide, besoin de pratiquer la relaxation et la méditation. Du
talent, mais un comportement soit hyperactif, soit parasité par des blocages intérieurs.
Souvent : des troubles nerveux et affectifs.

Y : LETTRE À VALEUR 25 = 7

• Son graphisme : son unique pilier semble le prédisposer à osciller sur sa base matérielle peu
développée. Deux antennes pour percevoir, capter ce qui vient d’en haut. Elles se rejoignent
dans sa zone affective où “l’entonnoir mental” se resserre. La dualité de son niveau mental se
transforme en descendant en un seul trait vertical (ce trait, parfois dessiné en biais, le fait alors
ressembler à un 7 dont la barre sommitale aurait basculé vers son plexus).
Peu sûr de lui, de ses bases, il se remet souvent en question et parfois se limite lui-même. Il
réfléchit, analyse, critique. Il lui est difficile de prendre des décisions. Ses choix ne se font pas
rapidement. Il traite les problèmes de plusieurs côtés à la fois. Il a souvent un petit air
mystérieux...

• Son classement typologique : c’est une lettre intuitive et oscillante. Elle correspond au
registre des pressentiments (élément Feu) et à un fonctionnement mobile et hésitant (mutable).

• Son passage dans l’excursion dure sept ans et entraîne :
- analyse et réflexion personnelle. Des options délicates à prendre, mais qui sont souvent
primordiales pour la suite.
- peu d’intérêt pour les choses matérielles. Des finances très variables ; bonne période pour le
travail intellectuel ;
- vie affective changeante et peu stable (ne pas s’engager sans mûre réflexion). Difficultés de
communication ;
- possibilité d’élévation spirituelle, mais il est nécessaire de se dégager des marais de
l’incertitude.

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet engendrent tout ou rien :
- réussite sociale, évolution personnelle, inspiration ;
- puissance de raisonnement et d’analyse. Maîtrise des concepts. Sens de la découverte ;
- mais aussi : instabilité professionnelle et financière. Incertitude, insécurité, irresponsabilité,
illusions, tendance à utiliser tabac, alcool, drogues en général pour compenser le trop-plein
émotionnel.

• Initiale du prénom : indépendance. Aime travailler à sa façon et à son rythme. De bonnes
prémonitions et de bonnes idées, mais ne sait pas toujours les utiliser et hésite à les appliquer.
Besoin d’un cadre protecteur, d’un “tuteur”.

Z : LETTRE À VALEUR 26 = 8

• Son graphisme : c’est un grand 7 qui a trouvé une bonne base matérielle. Il est énergétisé par
sa diagonale. Zigzag rapide et net, c’est l’emblème de Zorro qui est enfin arrivé à la fin du
film ; pardon de l’alphabet. Signature du pouvoir de Zorro le mystérieux, le justicier caché qui
dévoile la vérité et reprend “aux méchants” l’argent volé ou détourné, tracée au fil de l’épée
tel un éclair dans un ciel tourmenté. C’est le tonnerre de Zeus. Une grande énergie et un
pouvoir à utiliser à plusieurs niveaux.
Intuitif et rusé (tel Zorro et son allié le valet muet), il incarne la force de l’esprit de justice et
son dynamisme, son besoin de servir les bonnes causes par une action physique et matérielle.
Il a l’art d’être toujours là où il faut, quand il faut, et de disparaître dans la nuit...



• Son classement typologique : c’est une lettre affective-émotive et créatrice. Elle correspond
au registre des bons sentiments (élément Eau-Zeaureau ?) et à un fonctionnement dynamique
et idéaliste (cardinal).

• Son passage dans l’excursion dure huit ans et entraîne :
- des gains (on retrouve l’argent perdu, grâce à Zorro) ;
- des succès matériels ;
- des tensions possibles au niveau relationnel. Le mythe personnel est à l'étroit dans le couple.

À force de tout remettre en question, de zigzaguer entre les concepts et les bâtons de slalom,
on se fatigue vite. Recherche de stabilité, de repos.

• Son interprétation générale. Les vibrations qu’elle émet engendrent :
- des possibilités de réussite à tous les niveaux si la maîtrise émotionnelle est acquise et si un
axe de vie est maintenue ;
- au zénith de la progression : le guide spirituel ;
- mais parfois : doute, égoïsme, dépendance affective, réactions brutales, caractère
insaisissable.

• Initiale du prénom : lettre prête à se battre au service de ceux qui ont des problèmes
matériels ou sociaux. Sensible et imaginative. Jamais à court d’idées. Créativité surprenante.

1

PASSAGE DES LETTRES DOUBLES

Lorsque la même lettre se retrouve en plusieurs exemplaires la même année — lettre de
passage du prénom usuel doublée par une lettre identique du nom ou des autres prénoms — la
vibration devient délicate et demande en général une certaine prudence.

Ceci est à considérer en liaison avec l’essence et la présence de défi (ou l’absence de nombres
dans l’inclusion) correspondants.

AA - Beaucoup de projets sans applications. Du travail intellectuel man quant de concision ;
peu efficace et limité.

BB - Recherche d’équilibre et de stabilité affective.

CC - Trop de dispersion. Fragilité émotive. Prudence !

DD - Plan physique vulnérable. Santé à surveiller, attentivement.

EE - Nervosité excessive. Manque de stabilité physique, sexualité à contrôler (et maladies qui
s’y rapportent).

FF - Surveillez particulièrement le coeur et la circulation sanguine.

GG - Assainir les relations dans le couple. Santé à surveiller, en particulier nourriture et
équilibre travail-repos.

HH - Baisse énergétique importante. Il faut se décider à rééquilibrer sa vie et s’occuper du
fonctionnement physique. Travail sur la respiration et relaxation générale à faire.



II - Période de basses pressions sentimentales. Le domaine affectif comporte des vagues et
des orages. Nécessité d’alléger l’embarcation.

JJ - Lâcher du lest sur le plan mental. Rechercher stabilité et efficacité dans la direction de la
vie. Cultiver la pensée positive.

KK - Maîtriser la sensibilité nerveuse. Ne pas “griller” les circuits intérieurs.

LL - Canaliser l’excès d’énergie. Ne pas se laisser emporter par son élan... Redoubler
d’attention dans la conduite quotidienne.

MM - Virage délicat sur le plan physique. Possibles difficultés, mais de cour te durée.

NN - Trop de mouvement. Stabiliser son cheminement. Surveiller sa sécurité personnelle.

OO - Excès d’émotions. Ménager le coeur. Stabiliser les relations amoureuses ses. Se garder
de trop de sentimentalité.

PP - Risque de maladie psychosomatique et de faiblesse énergétique. Ne plus “tourner en
rond” et rechercher l’ouverture spirituelle.

QQ - Rechercher à tout prix la stabilité émotionnelle. Prendre du recul par rapport aux
problèmes affectifs. Canaliser sa sensibilité à fleur de peau et les excès de nervosité intérieure.

RR - Calmer le jeu. S’ouvrir au monde, mais se méfier de la puissance de ses émotions et de
sa sensibilité excessive. Contacts et voyages à l’étranger positifs si un équilibre est trouvé.

SS - Prendre en main le registre émotionnel. Surveiller la nervosité. Se faufiler entre les
orages.

TT - Phase délicate sur le plan santé. Déceptions sentimentales et possibilité de mauvaises
surprises.

UU - Ne pas trop en faire sur le plan sexuel. Dispersion excessive. Risques de tension
intérieure.

VV - Chercher une meilleure communication avec le corps. Ne pas le rejeter. Santé à
surveiller étroitement.

WW - Des hauts et des bas. Rester prudent lors des déplacements.

XX - Vigilance au niveau de l’équilibre psychique. Chercher à comprendre et à intégrer les
épreuves pour éviter qu’elles ne se reproduisent plus fortement.

YY - Impression d’isolement psychologique. Ne pas se replier sur soi. Sortir du cercle vicieux
des pensées limitatives.

ZZ - Santé délicate. Emotions à canaliser. Ne pas se focaliser sur les difficultés matérielles.



Chapitre XVI

Votre transit magi ou cycle de transition

Transmis par Kevin Quinn Avery, il permet (entre autres) d’obtenir un éclair révélateur sur
une année allant d’un anniversaire à l’autre.

Il est nécessaire de procéder un peu différemment que dans les autres calculs
numérologiques :

- réduire l’année de naissance à un nombre à 2 chiffres.

Cycle de transition = année de naissance + année considérée.

À noter : la réduction finale se fait en gardant les chiffres 2 par 2.
L’année considérée est celle où se trouve l’anniversaire qui marque le début du cycle de
transition choisi.

Exemple : pour Bernadette, née le 26.03.1950 :



Le cycle qui commence le 26.03.1989 durera jusqu’au 26.03.1990 et aura pour valeur (1950
étant réduit à 15) :

1989
+ 15

= 2004
Soit : 20 + 04 = 24

Le second groupe de 2 chiffres (ici : 04) sera réduit à un seul chiffre pour être ajouté au 1er

groupe non réduit.

Autres exemples : pour quelqu’un né en 1959 :

1959 = 24

1989
+ 24
= 2013

Soit : 20 + 13 = 20 + 4 = 24

Il aurait le même cycle de transition que Bernadette. Seul le jour de départ de ce cycle serait
différent, à moins qu’il soit aussi né le 26 mars. S’il est né le 26.12, ce cycle s’applique
surtout à 1990. Pour 1989, ce sera : 23.

Pour quelqu’un né en 1965

1965 = 21

1989

+ 21

= 2010

Soit 20+10 = 20 + 1 = 21

Remarque : ces cycles auront des valeurs comprises entre 19 et 29, à moins que l’année
considérée se situe avant 1800 (et que la personne soit née, elle aussi, avant le XIXe siècle).
Dans ce cas, se reporter à la signification des nombres de 13 à 18 (les 6 autres valeurs
possibles).

CYCLE 19

Période de réussite liée à l’action individuelle, avec de nouveaux atouts professionnels et
relationnels. De bonnes vibrations dans le domaine affectif. Vos mérites sont reconnus.
Parfois même bénéficiez-vous d’une certaine renommée.

La 19e lame du Tarot symbolise le Soleil : l’énergie vitale pour le développement et
l’épanouissement, pour mieux discerner vos erreurs et redémarrer dans des voies plus
dégagées.

Une bonne période pour mettre en lumière vos potentialités.

Conseil : méfiez-vous des apparences. Ne vous faites pas éblouir et contrôlez votre amour-
propre et votre susceptibilité s’il y a lieu.



CYCLE 20

Période de renouveau, de changements bénéfiques. Vous rencontrez d’autres amis, il y a une
possibilité d’union. C’est une phase propice pour déjouer les obstacles et se libérer de
certaines chaînes et sortir de voies sans issue.

La 20e lame du Tarot symbolise le Jugement (dernier). Passage d’un état à un autre, libération
de certains attachements terriens.

Les repères changent. Il vous est plus aisé de trouver des solutions à vos problèmes.

Une phase donc enthousiaste, aux élans spontanés et aux possibilités d’ouverture spirituelle.

Profitez de cette élévation de taux vibratoire pour avancer...

Conseil : évitez l’agitation inutile et l’illusion.

CYCLE 21

Période excellente et riche en réussites de toutes sortes. La vibration d’harmonie et d’amour
est forte.

La 21e lame du Tarot est celle du Monde. Elle symbolise l’aboutissement des efforts, la
satisfaction, la récompense liée à l’oeuvre bien accomplie (oeuvre de chair, oeuvre matérielle,
oeuvre mentale ou spirituelle).

C’est donc une phase idéale pour les élans perfectionnistes souvent propices à la
contemplation, aux aspirations élevées.

Conseil : faites attention à la dispersion ainsi qu’à l’éblouissement et l’autosatisfaction
excessive. Ne vous croyez, pas trop vite arrivé au sommet.

CYCLE 22

Période plutôt liée à la vie matérielle et concernant les capacités de construction. Beaucoup de
tension intérieure et es difficultés à canaliser les énergies autant physiques que psychiques.

Globalement, cependant, c’est une bonne période pour résoudre les problèmes pratiques
difficiles, pour faire des projets et avoir des objectifs ambitieux.

Vous disposez d’une grande énergie pour construire en utilisant votre expérience personnelle.

Conseil : ne vous engagez pas trop vite pendant ce cycle de rééquilibrage personnel. Il faut
dire aussi qu’un comportement impulsif et extravagant, une insouciance fatale et de
l’irresponsabilité peuvent être inhérents à ce cycle délicat.



CYCLE 23

Période aux aspects très mobiles, aux changements fréquents. Une force d’action notoire et
des appuis importants.

Des améliorations sont possibles sur le plan professionnel.
C’est une bonne année pour voyager, avoir de nouvelles relations et créer de nouveaux
contacts.

À noter : les vibrations de ce cycle ont plus de répercussions (a priori) sur les hommes que sur
les femmes. Cela est dû à sa dominante Yang.

CYCLE 24

Période favorable à la recherche d’harmonisation. Les relations amoureuses familiales et
amicales sont au premier plan. Une femme pourra aider prendre de nouvelles responsabilités.

Parfois il vous faudra affronter des obligations non souhaitées et faire des sacrifices pour
continuer à avancer sur le chemin.

CYCLE 25

Période peu confortable où il faut se frayer un passage à travers des obstacles variés. C’est un
cycle de parasitages d’ordre matériel ou psychologique.

Il vous sera nécessaire de réfléchir aux causes de l’instabilité professionnelle qui semble
vouloir se manifester.

Surveillez bien l’équilibre physique. Profitez de ce ralentissement général pour prendre du
recul et développer votre registre spirituel.

CYCLE 26

Période liée à l’argent et aux réalisations matérielles. C’est un cycle contrasté, aux bonnes ou
aux mauvaises surprises, aux gains ou aux pertes.

Il vous faudra surveiller la gestion de vos affaires et ne pas prendre de risques inutiles. C’est
le moment d’apprendre à faire des choix judicieux.
Des possibilités d’expansion se présenteront si un équilibre est trouvé.

Conseil : restez prudent et lucide quant à l’intervention d’autres personnes au niveau de vos
affaires personnelles.



CYCLE 27

Période très délicate où une grande prudence et un certain détachement sont recommandés
dans tous les domaines (matériels, affectifs). Des trahisons sont possibles de la part de
proches.

Il vous sera nécessaire de procéder à un bilan général et à certaines mises au point sur le plan
relationnel.

Parfois, vous bénéficierez d’une certaine chance pour terminer un projet.
C’est en quelque sorte une phase d’initiation qui vous donne la possibilité d’acquérir
expérience et maturité.

Ce cycle de prise de conscience peut vous permettre d’avancer ensuite dans la vie sur de
meilleures bases.

CYCLE 28

Période de regroupement de vos énergies disponibles afin de vous engager dans la lutte et de
défendre vos intérêts. Les alliances peuvent être bienvenues dans cette phase active à l’issue
incertaine et il est nécessaire de bien délimiter les secteurs propres à chacun. N’accordez pas
trop vite votre confiance à autrui sous peine de mauvaises surprises.

“On n’est jamais mieux servi que par soi-même” dit-on.

Pendant ce cycle, méfiez-vous de votre impulsivité et de votre intransigeance (s’il y a lieu).

Vous risquez d’osciller perpétuellement entre votre désir de domination, de pouvoir et votre
désir d’être épaulé, aidé... aimé.

Un désir d’affrontement face à un désir de paix.

CYCLE 29

Période transitoire. Vous aurez quelques succès au niveau de la transmission de vos
connaissances et de l’aide à autrui.

Une possible phase de grand idéal et d’aspirations élevées.

Beaucoup d’énergie est à votre disposition, mais vous avez probablement des difficultés à
canaliser ce flot.

Méfiez-vous des projets hâtifs. Attention à ne pas vouloir “foncer à tout prix”. Calmez vos
élans de nervosité intérieure.

Parfois, c’est un cycle d’inspiration et de grande intuition sur fond de recherche de sagesse
profonde.



Autres conseils : prêtez une attention particulière aux aspects concrets des choses. Ne vous
faites pas piéger par des contingences matérielles.

Surveillez, par ailleurs, vos engagements affectifs et ne vous polarisez pas sur certaines
déceptions d’ordre relationnel.

Chapitre XVII

Les relations internombres

RELATIONS DU 1

1 avec 1 : chacun veut être le premier et s’agite d’autant plus.

Résultat : peu de résultats tangibles, dépense d’énergie inutile dans ce combat fratricide. Si 3
et 6 sont par ailleurs puissants dans le thème, ils vont aider ces 1 à se mettre d’accord, à
s’allier favorablement. Alors : puissance, force, dynamisme pour des démarrages de projets
concrets.

1 avec 2 : le 1 est actif, agressif, le 2 doux et bon ne pense qu’à faire plaisir, à se sacrifier.

Résultat : oscillation entre domination et soumission, hésitation et recherche d’équilibre, entre
les aspects Yang masculin et les composantes Yin féminines.
Parfois une union se mettra en place. Réussite du 1 grâce aux conseils et aux petits soins du 2.



1 sur 2 : accord variable. Le 1 a tendance à perturber le 2.

2 sur 1 : bon accord, le 2 va aider le 1 à s’ouvrir aux autres et à accepter une certaine aide.

1 avec 3 : le dynamisme allié avec l’intelligence, l’action avec le charme, l’autonomie avec
l’expression.

Résultat : très bon accord. Réussite, harmonie, succès. De nouvelles rencontres agréables, de
la créativité mise en valeur. De l’énergie au service du progrès.

1 avec 4 : le besoin d’action et de direction (du 1) limité par la lenteur et les restrictions (du
4).

Résultat : relation délicate entre ces vibrations. Apparitions de freins d’ordre familial ou liés à
des contingences matérielles (détails concrets). Le fonctionnement physique (la santé) est
généralement peu favorisé. Possibilité de solides constructions, de consolidation des
réalisations professionnelles. Patience souvent nécessaire.

1 avec 5 : l’impétuosité, la capacité de décision, de direction, alliées au mouvement, à
l’expansion.

Résultat : accord parfait (comme en musique : 1, (3), 5. Tonique et dominante). Énergie,
réalisations nombreuses, évolution positive dans les affaires, des déplacements favorables, des
changements, des adaptations rapides. Recherche intense de liberté personnelle. Relations
affectives superficielles et de courte durée.

1 avec 6 :

1 sur 6 : le 6 peut remplir son contrat, le 1 domine avec sa recherche de liberté, ses penchants
égoïstes.

Résultat : les responsabilités sont plus dures à accepter et paraissent plus lourdes. Ce qui
touche au foyer devient un fil à la patte. Face aux obligations, une grande envie de faire
l’école buissonnière.

6 sur 1 : le 6 bénéficie de l’énergie du 1 et de sa capacité de mise en action.

Résultat : un bon assemblage. De nouvelles responsabilités agréables, avancement au niveau
de la création artistique, les activités liées à l’esthétique. Début d’un amour. Mariage.
Relations harmonieuses avec l’entourage. Recherche d’originalité, de sensualité.

1 avec 7 :

1 sur 7 : l’impulsion énergétique extérieure alliée à la force intérieure.

Résultat : une relation intéressante. Une capacité accrue de résoudre rapide ment les
problèmes et de maîtriser les obstacles. Les relations amicales (plus qu’amoureuses) sont
favorisées. Possibilités d’avancement spirituel.

7 sur 1 : le 7 va inhiber le 1 et lui transmettre ses vibrations de ralentissement physique et
matériel.

Résultat : blocage possible. Faiblesse générale, tensions affectives et impression de solitude.

1 avec 8 :



1 sur 8 : le dynamisme et le besoin de domination du 1, alliés à l’énergie et à la combativité
du 8.

Résultat : un très bon accord. De grandes réalisations concrètes. Succès dans le domaine
matériel. Avancement rapide. Promotion, accès à des postes de responsabilité. Finances
favorisées. Une bonne réserve d’ambition. Volonté de réussir.

8 sur 1 : manque d’équilibre financier. Déceptions liées à des projets parfois trop ambitieux.
Relations difficiles avec l’entourage. Rapports très “électriques”.

1 avec 9 : bon accord en général. Énergie, expansion, vocation. Ouverture aux autres. Projets
humanitaires ou concernant la collectivité favorisés. Déplacements à l’étranger intéressants.
Soutien pour la diffusion des idées (livres, films). Succès dans le domaine public.

1 avec 11 : accord énergétique. Le 1 remet le 11 sur les rails et lui permet d’être reconnu et
apprécié.
Bonnes possibilités de réussite, surtout intellectuelle, médiatique. Peu d’éléments pour
arrondir les angles : risques de tensions affectives, en tout cas émotions variées.

1 avec 22 : rapport complexe. Accord dynamisant, mais aussi aspects déstabilisants. De
grandes réalisations avec un vaste champ d’applications. Bonnes vibrations spirituelles, mais
l’impétuosité, le manque d’expérience du 1 n’aident pas beaucoup le 22 dans ses relations
interpersonnelles.
Vie affective et familiale reléguée au second plan. Ambiance parfois mouvementée.

RELATIONS DU 2

2 avec 1 : voir relation 1 avec 2.

2 avec 2 : assemblage délicat. Peu de calme intérieur, fragilité psychologique Difficultés
affectives. Domaine matériel et physique peu favorisé. Troubles psychosomatiques, sensibilité
accrue. Parfois perceptions subtiles et possibilités spirituelles.

2 avec 3 : accord moyen. L’imagination s’allie avec l’expression. Le sens de l’accueil avec la
joie de vivre. Énergie irrégulière. Rôle sécurisant des amis et de l’entourage. Équilibre
relationnel. Harmonie affective.

2 avec 4 : bon accord matériel. Accord délicat sur le plan relationnel. Peu de surprises
concernant les finances. Stabilité professionnelle avec possibilité de collaboration. Nouvelles
alliances. Possibilité de négociation d’un contrat. Tensions dans le couple. Rivalités
affectives. Incertitude sentimentale.

2 avec 5 : accord problématique. Tendances irrégulières. Des changements, les tensions
intérieures, des remises en question. Fluctuations sentimentales. Risques d’excès sexuels.
Parfois hypersensibilité et cyclothymie.

2 avec 6 : accord sentimental. Difficultés matérielles. Vie amoureuse favorisée. Ambiance
familiale agréable. Possibilités d’union heureuse. Bonnes vibrations pour le mariage,
l’engagement affectif. Harmonie intérieure. Réalisations peu efficaces, hésitations au niveau
des choix concrets.



2 avec 7 : accord matériel. Difficultés sentimentales. Stabilité intérieure. Réflexion,
méditation. Évolution personnelle, progression spirituelle. Vie paisible : peu de vagues sur le
plan professionnel et financier. De possibles tempêtes affectives.

2 avec 8 : accord. Le plan financier et matériel est favorisé. Avancement professionnel grâce à
une collaboration fructueuse. Énergie et ouverture. Relations affectives dynamisantes.

2 avec 9 : peu d’accords. Équilibre délicat à trouver, surtout sur le plan relationnel. Crises
intérieures. Risques de trop s’accrocher à autrui. Parfois une ouverture spirituelle et une
remise en question aux conséquences positives.

2 avec 11 : accord possible. Des réalisations importantes si la maîtrise de ces assemblages
intensément affectifs et très chargés en émotions fortes existe. Un grand travail spirituel, mais
nervosité à canaliser.

2 avec 22 : assemblage délicat. Le 2 freine le 22 et le rend plus vulnérable et moins adapté à
ses grands desseins. Accord spirituel. Perceptions extrasensorielles possibles.

RELATIONS DU 3

3 avec 1 : voir 1 avec 3.

3 avec 2 : voir 2 avec 3.

3 avec 3 : assemblage délicat. Trop d’agitation amenant éparpillement et dispersion.
Gaspillage énergétique. Nerfs malmenés. Équilibre affectif précaire. Besoin de se resituer
socialement. Possibilité d’intuitions créatives très fortes et d’une initiation personnelle
positive.

3 avec 4 : assemblage limité. Tout dépend de la force du 4 par ailleurs. Sa présence dans le
thème et son excès dans l’inclusion entraîneront ici des difficultés matérielles, des freins à
l’expansion, à la création, à l’expression personnelle. S’il intervient peu : les projets et les
échanges du 3 trouvent une base solide. Nouvelles relations professionnelles. Originalité et
imagination au service du travail créatif.

3 avec 5 : accord complet. Énergie, expansion, réussite professionnelle, voyages favorisés.
Bonheur affectif. Vivacité, adaptation, communication, à leur plus haut niveau. (Attention aux
excès de gourmandise, de consommation d’alcool, tabac, etc.).

3 avec 6 : accord parfait. Surtout sur le plan relationnel. Amour. Bonheur et Joie. Harmonie
sentimentale. Communication et rencontres favorisées. Très bonnes vibrations pour la
création artistique, l’animation, les échanges chaleureux, Confort matériel. Équilibre
physique.

3 avec 7 : relation aux aspects variables. Soit le 7 est agréablement complété par l’ouverture
et la créativité du 3, soit le 3, n’étant pas assez puissant (peu présent dans le thème, dans
l’inclusion), sera écrasé, diminué par le 7. Ses élans optimistes et son expression facile seront
freinés.



Généralement : le niveau matériel est instable et peu important. Le niveau mental est à plein
régime (surtout en ce qui concerne l’art). Possibilité de rencontres intellectuelles, spirituelles
intéressantes.

3 avec 8 : accord moyen. Plan matériel et financier favorisés. Promotion professionnelle
souvent liée à des relations de haut niveau. Possibilité de s’imposer dans le domaine des arts,
des médias. Énergie physique. Santé bonne en général. Vie sentimentale reléguée au second
plan. Parfois, manque de stabilité affective.

3 avec 9 : bon accord. De très bonnes possibilités de communication, d’ouverture au monde,
de transmission des connaissances. Orientations artistiques très favorables. Déplacements
professionnels. Voyages à l’étranger intéressants. Sensibilité, imagination, originalité.
Harmonie affective. Relations de qualité. Rencontres de haut niveau.

3 avec 11 : bon accord. Vie professionnelle liée à un public très favorisée. Projets créatifs
ambitieux. Relations sociales importantes. Réussite personnelle favorisée par de hautes
protections. Grandes intuitions. Diffusion possible de messages dont on est le médium, le
canal. Surveiller les fluctuations énergétiques et contrôler la nervosité intérieure.

3 avec 22 : très bon accord. Réalisations très grandes, talents artistiques à leur summum.
Renommée parfois internationale. Surveiller l’équilibre affectif et se garder de dilapider ses
gains.

RELATIONS DU 4

4 avec 1 : voir 1 avec 4.

4 avec 2 : voir 2 avec 4.

4 avec 3 : voir 3 avec 4.

4 avec 4 : assemblage restrictif. Difficulté d’avancement dans les projets. Limitations
matérielles. Freins à l’épanouissement psychologique. Santé fragilisée. L’accent est mis sur le
travail. Importance du cadre familial.

4 avec 5 : relation délicate. Tensions entre des objectifs opposés. On veut travailler, mais
aussi partir en vacances. On recherche la stabilité, les 4 murs de sa maison, mais aussi les
changements, les voyages, les grands espaces. On veut conserver l’ancien et faire du nouveau,
etc.
Freins à l’expansion ou aux changements, nouveauté sur le plan professionnel. Des hésitations
face au travail, aux choix sentimentaux. Risques de conflits affectifs. Instabilité intérieure.

4 avec 6 : bon accord. Stabilité, équilibre, sécurité. Travail paisible dans une ambiance
agréable. Environnement affectif chaleureux. Harmonie sentimentale. Responsabilités
valorisantes.

4 avec 7 : bon accord. Réflexion. Plan professionnel surtout favorisé. Recherche d’efficacité.
Peu de fantaisie. Besoin d’une relation affective stable. On peut méditer, philosopher et avoir
les pieds sur terre.

4 avec 8 : relation délicate. Difficulté d’épanouissement affectif. Risque de problèmes
physiques. Restrictions matérielles. Luttes et mauvaises surprises.
Parfois une consolidation des activités professionnelles et possibilités de contrats sécurisants.



Si présence de 3 et de 6 assouplissants (inclusion, éléments clés du thème) stabilité et
harmonie affective.

4 avec 9 : accord problématique. Freins dans la progression professionnelle. De possibles
problèmes administratifs. Un manque de mobilité. Tensions. Contradictions entre un désir
d’ouverture et d’épanouissement au service des autres et la nécessité d’un repli sur soi, d’un
travail limité et monotone. Un décalage entre les idéaux rêvés et la réalité (imposée),
l’équilibre affectif s’en trouve aussi perturbé.
Si le 4 est peu puissant dans le thème (et pas de défis 4) possibilité d’un travail intéressant
concernant un projet humanitaire ou en liaison avec l’étranger.

4 avec 11 : relation difficile. Un équilibre nerveux très délicat à trouver. Instabilité
émotionnelle et tension nerveuse. Ne pas se mettre en colère à cause de contingences (liées
aux détails) matérielles. Parfois (si défis 4 inexistants, équilibre dans l’inclusion) de très
bonnes intuitions pour régler des problèmes concrets.

4 avec 22 : accord possible. Si la vibration du 22 est bien intégrée par ailleurs. Des
constructions ambitieuses sur des bases solides. Un travail intense au service de la collectivité.
Équilibre à trouver entre la vie professionnelle et la vie familiale.

RELATIONS DU 5

5 avec 1 : voir 1 avec 5.

5 avec 2 : voir 2 avec 5.

5 avec 3 : voir 3 avec 5.

5 avec 4 : voir 4 avec 5.

5 avec 5 : bon accord. Expansion des activités. De nouveaux voyages. Nombreuses
modifications dans la vie. Énergie et mobilité. Parfois recherche de liberté personnelle
excessive. Veiller au surmenage mental.

5 avec 6 : relation délicate. Le 5 est impulsif, actif, dynamique, il ne reste pas en place ; le 6
est tranquille et préfère la douce chaleur du foyer et de ses pantoufles. Choix difficiles,
inconstance dans le travail, hésitations affectives. Rapports tendus dans le couple. Parfois
d’agréables voyages, des bonnes affaires, des aventures sentimentales et sexuelles variées.

5 avec 7 : accord possible. Un équilibre doit être trouvé pour agir de façon indépendante sans
s’isoler et pour vivre sa liberté en préservant celle de l’autre. De bonnes recherches en tous
genres. Des découvertes, un travail intellectuel intense. Une énergie qui pousse aux
changements. Possibilités d’avancement intérieur et de prise de conscience des problèmes
psychologiques et spirituels.

5 avec 8 :

5 sur 8 : accord. Relation très dynamique. Prêt pour le combat avec un bon jeu de jambes.
Impulsivité, mobilité dans le travail. Affaires prospères. Finances en hausse. Attention à la



consommation énergétique. Se modérer pour ne pas brûler tout le carburant d’un seul coup.
Peu de concessions dans les relations. Rester à l’écoute de l’autre.

8 sur 5 : accord problématique. Des hauts et des bas sur le plan matériel et financier. Des
changements brusques, des imprévus. Santé à surveiller. Surmenage possible. Tensions
intérieures. Relations sentimentales orageuses.

5 avec 9 : bon accord. Mobilité, sensibilité, grands horizons. Élargissement des possibilités
personnelles. Bonnes occasions concernant les échanges culturels et commerciaux avec
l’étranger. Polyvalence professionnelle. Ouverture d’esprit. Des idées nouvelles. De
nombreux voyages. Vie relationnelle intense avec des émotions et des revirements perpétuels.

5 avec 11 : accord. Idem 5 avec 9. Énergie importante. Intelligence très vive et rapidité de
pensée. Mais de fortes tensions intérieures et des relations affectives très mouvementées.

5 avec 22 : accord. Possibilité d’un rôle important en liaison avec un projet de chantier
international. Capacités de négociateur. Dynamisme, pouvoir de réalisation important.
Puissance énergétique. Pas de demi-mesures dans les relations. Des émotions fortes. Équilibre
affectif souvent fragile avec des changements, des revirements.

RELATIONS DU 6

6 avec 1 : voir 1 avec 6.

6 avec 2 : voir 2 avec 6.

6 avec 3 : voir 3 avec 6.

6 avec 4 : voir 4 avec 6.

6 avec 5 : voir 5 avec 6.

6 avec 6 : relation délicate. Chaque 6 apporte son lot d’obligations et de responsabilités. Le
fardeau risque de devenir lourd à porter. La sensibilité à fleur de peau et les grands élans
sentimentaux entraîneront une vie affective fragile. Difficultés au foyer. En revanche, de
grandes possibilités artistiques. Des réussites dans l’immobilier, la décoration. Favorable à
l’esthétique et aux soins du corps. Surveiller la santé (s’aérer, faire de l’exercice, ne pas
devenir esclave de sa gourmandise).

6 avec 7 : accord possible. Stabilité intérieure. La réflexion personnelle au service des autres.
Ne pas privilégier les choses matérielles. Elles seront fluctuantes, parfois problématiques.
Relation affective profonde. Recherche de perfection excessive. Possibilité d’avancement
spirituel. Sensibilité et intuition.

6 avec 8 : accord matériel. Difficultés sentimentales. Des réalisations intéressantes.
Complémentarité efficace et riche. Des responsabilités bien assumées. Confort et sécurité.
Relations affectives parfois tendues. Perpétuel va-et-vient. Recherche du ton juste, du geste
juste. Parfois un échange de haut niveau. Développement de la sensibilité, perceptions
subtiles. Pouvoirs spirituels.



6 avec 9 : bon accord. Ouverture altruiste. Orientation humanitaire. Action sociale et
familiale. De très bonnes intuitions créatrices. Style original, réussite artistique, consécration
du public. Beaucoup d’émotions. Grande instabilité. Besoin important d’échanges affectifs. Si
le 9 est puissant, possibilités de remise en cause d’une union.

6 avec 11 : très bon accord. Idem 6 avec 9 avec des projets plus larges. Charme et
magnétisme qui favorisent la mission sociale et la transmission de valeurs fondamentales.
Parfois un grand mariage. Des relations puissantes.

6 avec 22 : très bon accord. Grands travaux humanitaires. Projets d’intérêt collectif. Bonté.
Magnanimité. Très exigeant sur le plan relationnel. Sensualité très forte. Parfois une
sensibilité intérieure exacerbée.

RELATIONS DU 7

7 avec 1 : voir 1 avec 7.

7 avec 2 : voir 2 avec 7.

7 avec 3 : voir 3 avec 7.

7 avec 4 : voir 4 avec 7.

7 avec 5 : voir 5 avec 7.

7 avec 6 : voir 6 avec 7.

7 avec 7 : accord fragile. De bonnes possibilités concernant les travaux intellectuels.
Beaucoup d’énergie mentale (attention au surmenage). Plans matériel et physique peu
favorisés. Fatigue, manque de relaxation. Excès d’introversion. On recherche la sécurité en se
retirant en haut de sa tour d’ivoire. Possibilité d’évolution personnelle par la réflexion, le
dialogue, avec les livres et parfois la méditation, la prière.

7 avec 8 : l’assemblage le plus difficile. Réussites matérielles compromises. Seule l’analyse
financière paraît favorisée. Équilibre énergétique en dents de scie. Santé fragilisée. Relations
intimes très problématiques. Un certain manque de chaleur humaine. Peu d’épanouissement
sentimental. La pensée froide du penseur replié sur lui-même et à la faible énergie physique
face à la puissance réalisatrice du combattant qui balaie les obstacles sur son passage.
Souvent isolement professionnel. Fortes tensions intérieures. Angoisse. Auto culpabilisation.
Parfois tendances paranoïaques.

7 avec 9 :

9 sur 7 : accord. Le travail intellectuel (intérieur) peut trouver des possibilités d’applications
(extérieures) en liaison avec le public ou pour des projets sociaux et humanitaires. Progression
spirituelle. Partage de découvertes mentales et d’idéaux élevés.

7 sur 9 : relation délicate. Déperdition d’énergie. Fatigue intellectuelle. Surmenage physique.
Équilibre général instable. Domaine matériel favorisé. Échanges affectifs difficiles. Risques
de souffrances intérieures et de problèmes psychiques.



7 avec 11 : accord fragile. Des enseignements de haut niveau. Des recherches métaphysiques.
Des créations inspirées. Des réflexions fondamentales. Mais aussi doute et manque du sens
des réalités quotidiennes.

7 avec 22 : accord délicat. Si le 7 accepte l’ouverture et le dialogue, possibilité de grandes
oeuvres utiles au bien collectif, des travaux importants dans le secteur des échanges et des
constructions humanitaires. Parfois décalage entre la conception intellectuelle et les impératifs
de l’organisation (à grande échelle) sur le terrain. Équilibre énergétique difficile à maintenir.

RELATIONS DU 8

8 avec 1 : voir 1 avec 8.

8 avec 2 : voir 2 avec 8.

8 avec 3 : voir 3 avec 8.

8 avec 4 : voir 4 avec 8.

8 avec 5 : voir 5 avec 8.

8 avec 6 : voir 6 avec 8.

8 avec 7 : voir 7 avec 8.

8 avec 8 : relation difficile. Puissance qui peut devenir destructrice si elle est mal contrôlée.
Problèmes financiers possibles. Santé avec des hauts et des bas à surveiller étroitement.
Rapports affectifs souvent agressifs. Forte impulsivité. Excès de critique et de provocation.
Tensions mentales et émotion nelles. Exigences personnelles trop grandes.

8 avec 9 : accord délicat. Énergie et possibilité de mener à bien des actions sociales,
politiques ou des projets aux répercussions internationales. Avancement personnel. Possibilité
d’un bilan matériel et financier positif. Peu de conciliation, relations affectives tendues. De
grands idéaux. Recherche d’un pouvoir au sein de la collectivité. Parfois : difficultés
administratives ou juridiques.

8 avec 11 : l’accord le plus parfait. Surtout sur le plan énergétique. Un grand pouvoir de
réalisation, de grands idéaux. Succès intellectuels et matériels. Grande influence spirituelle.
Un quotidien bien rempli. Une vie passionnante à tous les niveaux. Pas d’ambiance feutrée, de
décor en demi-teintes, de calme émotionnel ou de journées tranquilles.

8 avec 22 : très bon accord. Proche du 8 avec le 11. Orientation vers d’ambitieuses
constructions concrètes plutôt que vers des enseignements, diffusions ou révélations mentales
ou spirituelles.
Cela n’empêche pas la recherche de hautes aspirations et d’une vision universelle des choses.

RELATIONS DU 9

9 avec 1 : voir 1 avec 9.

9 avec 2 : voir 2 avec 9.



9 avec 3 : voir 3 avec 9.

9 avec 4 : voir 4 avec 9.

9 avec 5 : voir 5 avec 9.

9 avec 6 : voir 6 avec 9.

9 avec 7 : voir 7 avec 9.

9 avec 8 : voir 8 avec 9.

9 avec 9 : relations très difficiles. Émotions et sacrifices. Mauvaises surprises et déconvenues
possibles dans tous les domaines. Bouleversements affectifs. Rapports tendus au sein du
couple. Bilan final nécessaire au niveau de la progression personnelle. Dénouements en
général douloureux. Expériences douloureuses parfois évitées si la vie se déroule à l’étranger.
Possibilité d’une large prise de conscience et d’une évolution spirituelle si la leçon des
épreuves est bien intégrée.

9 avec 11 : l’accord le plus grand. Des vibrations très dynamiques et positives. Une sensibilité
et une puissance créatrice importante. Succès auprès d’un public. Reconnaissance large,
notoriété, parfois renommée, en particulier dans le domaine artistique.
De grandes inspirations. Des révélations et des renseignements utiles à tous. Quel décollage !

9 avec 22 : accord puissant proche du 9 avec le 11. Nécessité encore plus grande de mettre en
application ses possibilités et de réaliser de grandes oeuvres humanitaires à portée universelle.
Appuis de haut niveau. Collaboration internationale. Attention à la vulnérabilité émotionnelle
et affective. Vie de couple mouvementée. Peu de temps pour le sommeil.

RELATIONS DU 11

11 avec les nombres de 1 à 9 : voir précédemment les relations avec chacun.

11 avec 11 : accord incertain. De grands objectifs, une énergie importante. Une sensibilité très
vive. Aussi : risques de tension nerveuse et de rapports plutôt électriques avec l’entourage.
Des élans difficiles à contrôler. Des réactions extrêmes. Capacités médiumniques possibles.
Grande inspiration, mais parfois illusions, fanatisme, délire mystique, manipulation
psychologique.

11 avec 22 : accord. Les grandes intuitions au service des constructions ambitieuses.
Nécessité de maîtriser la conduite de cet assemblage aux performances impressionnantes.
Rôle social ou politique à assumer. Exigences intérieures. Attention à la surpression !

RELATIONS DU 22

22 avec les nombres de 1 à 11 : voir précédemment.

22 avec 22 : tout devient possible. Les grands sommets, les profonds précipices. Tout le reste
du thème est à considérer (présence de 1, de 8, de 11. Inclusion, nombre de force, chemin de



vie, etc.). Supra pouvoirs ou possibilités supérieures, mais aussi irresponsabilités,
dépression,... folie.

GRILLE RECAPITULATIVE DES RELATIONS INTERNOMBRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
1 - O ++ - ++ O + ++ + ++ +
2 ++ - ++ O - O O + - + O
3 ++ + - O ++ ++ + + + + ++
4 - O O O - + + - - - +
5 ++ - ++ - + - + + + + +
6 + O ++ + - - + O + ++ ++
7 O O + + + + + - - O -
8 - + + - - O - - - ++ ++
9 + - + - + + + - - ++ ++
11 ++ + + - + ++ O ++ ++ O +
22 + O ++ + + ++ - ++ ++ + ?

Légende

- Assemblage délicat (relation difficile).

O Variable. Bon accord sur un plan, délicat sur un autre.

+ Bon accord (ou moyen).



+ + Très bon accord (ou accord parfait).

À noter :

7 avec 8 sera la relation la plus difficile.

8 avec 11 (ou 9 avec 11) sera la plus parfaite.

C’est encore avec le 8 que l’on monte le plus haut et que l’on descend le plus bas...

Chapitre XVIII

Interprétation des nombres de 10 à 78 (*)

Le langage des nombres
est une tentative pour reconstruire
une vérité toujours inachevée...

(*) Les Maîtres nombres 11, 22, et 33 ont déjà été étudiés par ailleurs

Ces nombres sont composés de deux chiffres.
Outre l’interprétation propre à l’assemblage qui les compose (voir : relations internombres),
ils proposent chacun des informations liées à la lame du Tarot qui leur correspond.

Dans certaines lames, un nombre intervient au niveau même de leur appellation, de leur
contenu et caractérise leur symbolique première.

N’est-ce pas un juste retour, pour ces lames, d’aider ensuite à enrichir l’interprétation de
certains nombres utilisés en numérologie ?

Par exemple : la lame 4 de deniers indique la réussite et la fortune obtenues par le travail et le
mérite personnel. Une stabilité matérielle liée à des efforts et une progression lente, mais sûre.
Le 4 apporte ici sa symbolique à cette lame de deniers (deniers = argent, monde matériel) qui
se trouve être la 71e lame. Le 71 aura donc toutes ces caractéristiques. De plus 71 = 7 + I = 8



(sans parler du 1 en position active ici). Le 8, lié aussi au monde matériel, apportera force,
détermination, puissance, grande intelligence concrète...

Voici donc l’interprétation des 68 lames qui correspondent à ces nombres (mis à part le 11, 22
et 33 étudiés largement par ailleurs). Depuis la Roue de la. Fortune - nouveau départ - et
jusqu’au 10 de deniers, 78e lame exprimant : gains et fortune acquise. Résultats des efforts
personnels et des voeux profonds autant matériels que spirituels.

Le 10 - Roue de fortune - Nouveau départ
Possibilités d’évolution à partir des expériences passées et de perfectionnement personnel.
Renouvellement des données de la vie quotidienne. Enrichissement intérieur à partir de
nouvelles bases.
Parfois instabilité, insécurité, oscillation, hésitation.

Conseils : avoir confiance en soi et aller de l’avant. Impossible de rester immobile. À ce
niveau s’applique très bien la lapalissade “qui n’avance pas, recule.”

Le 12 - Le Pendu - Les sacrifices volontaires
Progression réussie à travers l’acceptation des épreuves. Renoncements matériels entraînant
perfectionnements et changements positifs. Possibilité de transmutation personnelle.

Le 13 - “La Mort” initiatique - Passage délicat entre deux phases d’évolution
Métamorphose de la chenille en papillon. Ce qui semble coupé, terminé, repousse, se régénère
avec un nouvel éclat, une nouvelle forme, une autre couleur.
Bonnes vibrations affectives. Possibilités d’ouverture spirituelle.

Conseils : élargir son champ de vision matériel et assumer ses responsabilités dans le travail.
Ne pas avoir peur des changements.

Le 14 - La Tempérance - Besoin de mesure, adaptation face aux mouvances
Recherche du bon dosage entre les pulsions intérieures, les passions, le désir de liberté
personnelle et les exigences et les lois extérieures. Possibles limitations matérielles et
financières.

Conseils : assumer ses engagements affectifs. Éviter les excès sexuels, contrôler l’impatience,
l’activité désordonnée. Conciliation en tout recommandée.

Le 15 - Le Diable - Enchaînement par les passions
Domination des élans physiques sur les élans spirituels. Grand magnétisme personnel. Choix
à faire quant à l’utilisation de ses énergies. Souvent succès matériels et fascination physique.

Conseils : se libérer des tentations et de l’aveuglement des sens. Éviter les pièges de
l’envoûtement charnel. Se méfier de la manipulation et de la “séquestration psychologique”.

Le 16 - La Maison Dieu - Écroulement brutal du “château de cartes”
Déception et bouleversement à affronter, puis à dépasser. Possibilité d’un avancement
personnel à la suite d’une prise de conscience douloureuse. Destruction de la “Tour de Babel”
signifiant que toute évolution matérielle nécessite aussi une recherche spirituelle et une
reconnaissance des lois cosmiques.

Conseils : prendre du recul face aux événements. Assouplir les rapports avec le partenaire. Ne
pas culpabiliser. Reconsidérer ses habitudes mentales et ses difficultés affectives.

Le 17 - L’Étoile - Espoir, harmonie, protection



Satisfaction générale, réconfort du coeur et de l’âme. Imagination. Inspiration. Optimisme.
Nouvelles créations agréables... Parfois : couronnement d’une recherche profonde et accès à
des connaissances révélées.

Conseils : surveiller les excès d’idéalisme. Ne pas trop se laisser bercer gentiment par ses
illusions. Une tendance à trop de naïveté et d’innocence. On se laisse facilement séduire et
entraîner sur des pentes délicates...

Le 18 - La Lune - Illusions et pièges
Beaucoup d’imagination, d’intuition. L’eau stagnante semble calme, mais peut cacher la vase,
les mauvaises surprises. La visibilité est faible, on ne dispose que du reflet de la lumière
solaire, il faut avancer au radar dans le marécage des incertitudes.
La lune représente la gestation, la passivité, la réceptivité. C’est la voie intérieure, très liée à
l’image de la femme, de la mère.

Conseils : aller au-delà des apparences et se méfier des disputes, des trahisons. Contrôler le
registre affectif-émotif et éviter le laisser-faire.

Le 19 - Le Soleil - Rayonnement, énergie, chaleur, succès
Amour, bonheur, chance.
Nécessité cependant d’utiliser énergie, pouvoir, autonomie au service des autres. De partager
les acquis. De donner amour et protection. Faire circuler et ne pas garder pour soi la
connaissance et les dons artistiques. Être un messager de paix.

Conseils : contrôler sa tendance à la domination et à l’intolérance. Cultiver l’ouverture et la
disponibilité à autrui.

Le 20 - Le Jugement - Changement d’état, amélioration matérielle
Découverte de nouvelles connaissances. Possibilité d’élévation spirituelle. Prise de conscience
fondamentale. Idées souvent géniales permettant de trouver subitement la solution d’un
problème. Libération. Grande énergie. Enthousiasme.

Conseils : ne pas se croire le seul détenteur de la vérité. Moduler les élans d’amour-propre et
rester lucide en tout.

Le 21 - Le Monde - Réussite et protection
Résultat des efforts passés. Aboutissement d’une progression positive. Point culminant.
Succès. Achèvement des efforts. Finalité ultime. Recherche de totalité et de plénitude.
Expression globalisante.

À noter : liaison avec l’énergie féminine (ou anima chez l’homme). Le 21 peut correspondre à
une naissance. Parfois à un début de grossesse...

Le 23 - Roi de bâton - Puissance et protection
Réussite dans les projets. Énergie physique et maîtrise matérielle. Valeur et mérites
personnels reconnus.

Conseils : se garder de triomphalisme. Maîtriser de possibles tendances à l’angoisse, à la
domination, à la colère.

Le 24 - Dame de bâton - Recherche de stabilité affective
Possibilité de l’aide d’une femme sur le chemin de l’épanouissement senti mental. Amour,
famille au premier plan. Relations féminines importantes dans l’avancement professionnel,
solidité et succès matériel.



Le 25 - Cavalier de bâton - Recherche de stabilité professionnelle
Difficultés à vaincre au niveau du travail. Dépense d’énergie importante. Efforts nécessaires.
Parfois déménagement.

Conseils : se donner un programme et s’y tenir sérieusement.

Le 26 - Valet de bâton - Difficultés d’avancement personnel
Efforts nécessaires pour rester maître de ses positions. Risque de déséquilibre au niveau des
associations. Rechercher l’autonomie. Peu d’aide valable à espérer de l’entourage
professionnel.

Conseils : se prendre en charge. Reconsidérer ses relations.

Le 27 - As de bâton - Réussite grâce à l’intelligence et l’imagination
De bons atouts pour diriger. Pensée positive et force spirituelle. Apprécié dans le cadre
professionnel pour ses idées nouvelles et sa disponibilité envers ceux qui dépendent de lui.

Conseils : éviter le complexe de supériorité et l’intolérance.

Le 28 - Deux de bâton - Bons renforts, collaboration efficace
Association positive sur le plan professionnel. Possibilité d’instabilité financière, mais en
général une bonne protection. Parfois, surprises et avancement rapide. Mariage d’affaires.

Conseils : maîtriser l’incertitude intérieure. Croire à son travail.

Le 29 - Trois de bâton - Nouvelles initiatives réussies
Certains espoirs enfin réalisés. Mise en lumière de qualités créatrices inexploitées.
Conseils : ne pas se disperser et garder le cap.

Le 30 - Quatre de bâton - Satisfaction, professionnelle et sécurité matérielle
Des réalisations stables, liées à un souci constant de perfection et à un grand potentiel de
créativité et de concrétisation. Possibilité d’élargir l’horizon personnel. Expression artistique
favorisée. Vie familiale sereine.

Le 31 - Cinq de bâton - Expansion, nouveaux projets favorisés
Finances équilibrées. Entreprise renforcée. De bonnes réserves d’énergie personnelle.
Mobilité. Capacité d’adaptation. Mémoire efficace.

Conseils : se garder de devenir excitable, nerveux, coléreux. Faire un travail sur soi et ne pas
se reposer sur ses lauriers.

Le 32 - Six de bâton - Efficacité et rendement limité
Besoin d’être entouré et pris en charge. Dispersion et tendance à se laisser aller, se laisser
faire.

Conseils : reprendre les rênes. Cultiver la confiance en soi et développer volonté et ténacité.

Le 34 - Huit de bâton - Prise de conscience dans un passage délicat
Transition brusque. Besoin de discipline personnelle et de contrôle sur soi alliés à
l’introspection pour faire face aux obstacles.

Conseils : méfiez-vous de votre impulsivité et de votre impatience, elles sont mauvaises
conseillères. Prenez du recul avec sagesse et maturité.

Le 35 - Neuf de bâton - Recherches personnelles et force intérieure



Esprit ouvert et inventif. Besoin d’équilibre émotionnel. Se méfier des indiscrétions
concernant ses découvertes sur le plan professionnel. Réussite possible grâce à des
connaissances de haut niveau au service de causes humanitaires ou de projets sociaux.

Le 36 - Dix de bâton - Réussite professionnelle en récompense des efforts personnels
Avancement. Nouvelles responsabilités en vue sur le plan professionnel. Evolution positive
après une période incertaine. Bonne inspiration. Découvertes intéressantes utiles pour le futur.

Le 37 - Roi de coupe - Bonheur sentimental et bonnes protections financières
Stabilité affective. Union solide. Amitiés constructives. Relations nombreuses et
enrichissantes.

Conseils : ne pas se croire tout permis. La fin ne justifie pas forcément tous les moyens.

Le 38 - Dame de coupe - Amour et harmonie
Énergie et intuition. Puissantes protections féminines. Possibilité d’un heureux mariage.
Bonheur sentimental.

Le 39 - Cavalier de coupe - Recherche d’équilibre affectif
Les projets peuvent réussir, mais des efforts sont nécessaires. Relation sentimentale fragile.
La confiance réciproque est mise à l’épreuve.

Le 40 - Valet de coupe - Besoin de sécurité affective
Recherche de vie tranquille. Risque de limitation. Prudence sur le plan financier.

Conseils : chercher l’immobilité et rester dépendant de ses illusions sentimentales n’est pas la
meilleure solution en cas de mal d’amour.

Le 41 - As de coupe - Satisfaction affective et passion sensuelle
Recherche du plaisir. Séduction. Changements relationnels.

Conseils : le bonheur sentimental peut servir de tremplin à une progression spirituelle, si l’on
se libère de la domination des passions.

Le 42 - Deux de coupe - Amour et tendresse
Un bonheur tranquille. Accueil et ouverture aux autres. Besoin d’être entouré. Douceur et
gentillesse. Charme discret.

Conseils : ne pas accaparer autrui ou rendre service à tout prix. Certains semblent boudeurs,
c’est leur langage.

Le 43 - Trois de coupe - Enfin l’amour tant espéré ?
Possibilité d’une vie calme et d’un bonheur simple. Amour, petites fleurs, chaleur du foyer et
des bûches dans l’âtre. Sensibilité, raffinement, candeur. Parfois une naissance. Joie et bonnes
surprises. Attention à la gourmandise, aux excès de nourriture.., et aux excès d’illusions
juvéniles.

Le 44 - Quatre de coupe - Union stable. Sécurité matérielle
Capacité de tirer partie d’un fonctionnement logique et solide et des leçons des expériences
passées. Discipline intérieure et calme émotionnel. Amitiés fructueuses et constructives.
Attention à la possessivité et au désir d’accumuler autour de soi.

Le 45 - Cinq de coupe - Relations changeantes
Nécessité d’adaptation et de concessions sur le plan affectif. Équilibre sentimental très fragile.
Forte sensibilité, atmosphère émotive variable et souvent orageuse.



Le 46 - Six de coupe - Attraction, sensualité, infidélité
Habileté, imagination, séduction. Parfois plus une recherche de tendresse, de chaleur que
d’aventure sexuelle. Parfois fin d’une liaison ou insatisfaction amoureuse, choix
irresponsable, comportement enfantin.

Le 47 - Sept de coupe - Profonde union affective
Possibilité de bonheur sentimental, si les émotions, les passions ne prennent pas une place
trop envahissante dans le quotidien. Parfois un cheminement amoureux un peu complexe. Le
coeur a du mal à avoir d’autres raisons que celles de la raison.

Le 48 - Huit de coupe - Énergie et passions
Risque de tensions relationnelles. Équilibre affectif délicat à maintenir. Possibilité de
mésentente avec un proche. Un certain malaise. Parfois une amitié secourable.

Conseils : rester lucide et calme. L’impulsivité et l’intransigeance mènent à la rupture.

Le 49 - Neuf de coupe - Manque de visibilité. Prudence
Négociation d’un virage délicat. Risque de déceptions dans le travail et les relations.
Avancement contrarié. Émotions. Vie sentimentale troublée. Parfois table rase et nouvelles
possibilités de renaissance.

Conseils : santé à surveiller. C’est en acceptant de perdre que l’on peut enfin gagner.

Le 50 - Dix de coupe - Éclosion des pétales du coeur
Après l’hiver, le printemps. La fleur sentimentale s’épanouit. Bonheur affectif. Présences
chaleureuses. L’amour devient la vraie richesse. Ouverture aux autres. Compréhension subtile
de leurs problèmes. Réveil de dons personnels et de capacités insoupçonnées.

Le 51 - Roi d’épée - Bataille difficile
Les adversaires sont forts et rusés et leurs attaques sont souvent indirectes.
Ambiance sévère, parfois riche en remous de toutes sortes.

Conseils : ne pas s’avouer vaincu dès le départ, redoubler d’adresse et d’habileté. La
meilleure stratégie consiste souvent à prendre de la hauteur et à ne pas répondre aux
provocations.

Le 52 - Dame d’épée - Nécessité de rester vigilant et de surveiller ses arrières
Atmosphère pesante et orageuse.

Conseils : rester calme et ouvrir l’oeil. Une femme peut en cacher une autre. Commérages et
rumeurs. Se méfier du faux vrai et du vrai faux.

Le 53 - Cavalier d’épée - Péril en la demeure
À cheval, entre la paix et la guerre. Vigilance et nécessité, de rester à couvert dans l’attente
d’un assaut imprévu et reprise. Ce n’est pas le moment de siffloter ou de faire la fête !

Conseils : qui ne risque rien n’a rien. Maîtrise et compréhension des événements sont
bienvenues. Surveillez la santé, surtout la nervosité.., et les crampes d’estomac.

Le 54 - Valet d’épée - Surveillance tous azimuts



Nécessité de “coller” à l’événement et de s’adapter aux irrégularités du terrain parfois miné.
Contrôler ses pas. Le passage difficile va bientôt s’estomper. Le décor sera plus serein.

Conseils : ne pas laisser anxiété et tristesse s’installer. Rejeter systématique ment les “lunettes
grises”. Laisser mesquineries et coups bas (la bave du crapaud n’atteint pas la blanche
colombe).

Le 55 - As d’épée - Energie et courage pour surmonter Les épreuves
La réussite est obtenue malgré les difficultés. Le calme après la tempête. Cependant des
tensions relationnelles persistent parfois. Diplomatie et prudence nécessaires. Le bout du
tunnel est là.

Le 56 - Deux d’épée - Vulnérabilité personnelle et relations associatives délicates
Nécessité de maîtriser les émotions et de surmonter le manque de confiance en soi. Ne pas
servir de girouette au tir aux pigeons. Flexibilité, habileté, mais aussi détermination et prise de
décision rapide aideront à surmonter les obstacles.

Le 57 - Trois d’épée - Controverses et tracas
Affrontement d’opinions. Nécessité de ferrailler avec l’adversaire plus souvent sur le plan des
idées que sur le plan physique. Expériences douloureuses amenant parfois la compréhension
supérieure et le soutien aux autres dans la lutte.

Conseils : plutôt chercher la communication et le dialogue que l’affrontement systématique.

Le 58 - Quatre d’épée - Lutte difficile, marge de manoeuvre étroite
Instabilité intérieure et doute au moment de passer à l’action. Le surmenage guette. Les
munitions s’épuisent. Parfois anxiété et remords. Impression d’être prisonnier d’un
enchaînement et d’événements défavorables. Cependant : possibilité de se ressaisir, de se
recentrer et d’analyser les faits honnête ment et d’avancer sans regret.

Le 59 - Cinq d’épée - Impulsivité et empressement excessif à combattre
Surplus d’énergie. Tous les radars aux aguets et les réflexes en alerte. Se méfier de possibles
emportements et explosions de violence. Climat obsessionnel. Orage imminent.

Conseils : calmer la tension. Modérer les élans et éviter agressivité et colère. La lutte pour les
droits de l’homme peut se faire sans armes à la main.

Le 60 - Six d’épée - Tentations et choix difficiles
Nécessité d’apprendre à se décider rapidement pour éviter de se faire piéger ou de se laisser
emporter du côté de l’inclinaison générale. Luttes intérieures et sensibilité à rude épreuve.

Conseils : ne pas s’apitoyer sur son sort et éviter de rester passif face à l’adversité.

Le 61 - Sept d’épée - Dépassement des obstacles
Nouveau rapport de force permettant d’aboutir à la réalisation des projets qui semblaient
bloqués. Parfois le dénouement reste encore incertain. Quelques retards ou imprévus de
dernière minute.

Conseils : calme et réflexion. Esprit d’analyse et démarche spirituelle viendront à bout des
contretemps.

Le 62 - Huit d’épée - Maîtrise délicate des forces en présence
Des efforts importants à fournir pour passer ce cap ultime. Qualités de stratège ou
d’organisateur efficace requises. Parfois problèmes avec la justice ou retours de bâton.



Conseils : ne pas sous-évaluer le défi. Se méfier de ses collaborateurs.

Le 63 - Neuf d’épée - Prudence et discrétion
Nécessité de faire preuve de sang-froid et de patience. Aboutissement des projets grâce à une
discipline personnelle et en utilisant positivement les situations défavorables. Le chemin est
sinueux. L’itinéraire est compliqué, mais si les émotions sont dominées, le but sera vite
atteint.

Le 64 - Dix d’épée - Fluctuations matérielles
Le bateau est secoué, mais ne coule pas. À chaque vague, il disparaît puis reparaît. Possibilité
de comprendre que tout meurt pour renaître avec une autre apparence. C’est en reculant que
l’élan est pris pour remonter (tels le flux et le reflux).

Le 65 - Roi de denier - Protection financière
Des appuis importants qui permettent gains et richesse parfois avec facilité. Soutien matériel
d’un ami dans les entreprises personnelles. Cependant, maturité et intelligence concrète ne
sont pas inutiles.

Le 66 - Dame de denier - Joie de vivre et initiatives fécondes
Appui d’une femme dans des projets lucratifs. Sécurité, confort. Un magnétisme qui permet
des relations faciles et une chaude ambiance de travail.

Conseils : penser à ceux qui n’ont pas la même chance. Communiquer son optimisme, c’est
déjà un peu les aider.
Il faut donner pour recevoir (l’inverse aussi est vrai...).

Le 67 - Cavalier de denier - Instabilité financière
Aller de l’avant après analyse et réflexion. Ne pas en rester aux apparences.
Traverser avec confiance les fluctuations passagères. La réussite sera alors à portée de la
main.

Conseils : fuir les responsabilités et éviter les obstacles ne permettra pas d’avancer réellement
et de gagner ce qui est souhaité.

Le 68 - Valet de denier - Gaspillage et erreurs financières
Luxe, confort. Illusion de pouvoir matériel suivi parfois de mauvaises surprises, conséquence
des choix irréfléchis et trop hâtifs et d’une trop grande attirance pour les possessions
matérielles. Une sécurité, une richesse apparente qui peuvent se fondre comme neige au soleil
si l’on n’y prend pas garde.

Le 69 - As de denier - Réussite financière
Puissance matérielle. Affaires prospères.

Conseils : ne pas s’identifier à son compte en banque. Orgueil, vanité, désir de contrôle et
domination d’autrui à laisser à la consigne. Écouter la voix intérieure qui fait remarquer que
de toujours vouloir davantage on est vite pris au piège de sa propre course folle.

Le 70 - Deux de denier - Coopération fructueuse
Protection et équilibre au sein d’une association. Une bonne intuition et une juste
compréhension des autres permettent d’atteindre les buts fixés en commun.

Conseils : veiller à l’équilibre personnel. Développer le sens de l’analyse et de la réflexion
personnelle.



Le 71 - Trois de denier - Acquisitions habiles
Accumulation financière qui procure apparemment la sécurité. Nécessité de partager les
avantages matériels.

Conseils : considérer les possessions personnelles à leur juste valeur. Ne pas s’y accrocher
avec avarice et égoïsme.

Le 72 - Quatre de denier - Réussite matérielle grâce au travail et au mérite personnel
Détermination et efforts alliés à une conduite rationnelle permettent d’obtenir le succès au
bout j’une progression lente, mais sûre. Stabilité des acquisitions. Sécurité financière.

Le 73 - Cinq de denier - Fluctuations financières
Risques de pertes et de revers de fortune. Nécessité de mieux se situer face à l’argent et de ne
pas privilégier les richesses matérielles aux richesses spirituelles les. Les succès financiers
sont parfois très fragiles...

Le 74 - Six de denier - Entrées d’argent imprévues, sorties très rapides
Gestion des gains peu cohérente. La recherche de confort entraîne ici un excès d’égoïsme et
peu de scrupules. De mauvaises surprises sont possibles.

Le 75 - Sept de denier - Réussite personnelle
Des succès financiers liés à une progression indépendante et volontaire nécessitant une
organisation efficace et un travail régulier. Des plans sérieux et une réflexion profonde.

Conseils : garder les pieds sur terre. Se donner aussi le temps de vivre, de respirer, de se
relaxer. Sinon les problèmes de santé guettent.

Le 76 - Huit de denier - Evolution financière en dents de scie
Les gains ne sont pas réguliers et pas toujours à la hauteur des espérances. Un bon sens de
l’organisation et de l’énergie dépensée, mais un résultat variable.
Parfois des plaintes, des contestations.

Conseils : ne pas s’acharner et chercher le rendement à tout prix. Attention au surmenage
physique et mental.

Le 77 - Neuf de denier - Prudence malgré les bonnes surprises financières
Intelligence et finesse au service de l’évolution personnelle. Possibilité d’avancement
spirituel. Certains pourront alors découvrir leur “mission” fondamentale.

Le 78 - Dix de denier - Succès professionnels et matériels
Potentiel personnel important. Réalisation des aspirations les plus profondes. Les efforts
physiques et intellectuels ont porté leurs fruits. Récolte possible à un niveau élevé.

Remarque : gains et fortune personnelle ne sont que des tremplins, des outils à mettre au
service des autres ou à utiliser pour construire une humanité nouvelle.



Chapitre XIX

Pour récapituler le décor de votre vie et de vos années

LE GRAPHIQUE DE L’ANNÉE PERSONNELLE

Pour y voir plus clair dans la trame vibratoire, bien sûr toujours un peu projective, d’une
année quelconque, vous pouvez utiliser ce double graphique.

Après avoir mis en évidence et sans jugement de valeur les orientations concernant vos cycles
de l’année, vos réalisations de l’année, vos mois personnels et essences mensuelles (leur
calcul est indiqué au Chapitre V), il vous est possible de remplir ce premier graphique. Il vous
décrira la coloration de toutes ces tranches de vie aux teintes entremêlées.



En dernière ligne, vous aurez les informations générales issues du Transit MAGI, lui aussi à
analyser avec un certain recul.

Exemple - Pour Bernadette PRIANT, née le 26-3-1950

Un second graphique vous permettra de mettre en relation les différents pôles numériques qui
interagissent au cours de l’année considérée.

En vous reportant au chapitre des relations internombres et à la grille récapitulative de la page
245, vous pourrez synthétiser les ambiances des progressions de l’année. Apparaîtront, ainsi,
les hypothèses de phases dynamiques ou de phases inhibantes au sein de ce cheminement
annuel. (et non : les “bons” ou “mauvais” mois. N’en restons pas bêtement à ces projections et
jugements de valeur aliénants !)

Vous pouvez, pour un mois donné, faire la moyenne verticale et en tirer, avec précaution, une
idée générale.

Exemple : janvier : O avec + avec + avec + semble caractérisé par une vibration facilitante
(moyenne : 3 +)

Ainsi pour Bernadette : janvier sera le mois le plus favorable de l’année. Aucun assemblage
délicat ne se manifeste ici avec la vibration de son année personnelle.

Les éléments liés à ce mois présentent aussi entre eux des relations favorables :
11 avec 6 : + + (réalisation avec cycle), 9 avec 3 : + (essence avec mois personnel).
Le mois le plus délicat sera décembre et surtout la dernière semaine (du 26 au 31) de
novembre, pendant laquelle le plan affectif risque d’être particulièrement mis à l’épreuve.

Une occasion lui est donc offerte d’avancer dans l’affinage de son registre émotionnel et
affectif. Ce qui est une chance...



Par ailleurs, il est intéressant de mettre globalement en rapport l’Année Personnelle
considérée avec un cadre plus général dans lequel elle se situe.

Les relations de son année personnelle voir relations internombres)

MONTAGE GRAPHIQUE DU THÈME DE BASE OU «ROUE NUMEROLOGIQUE”





Chapitre XX



Le nombre d’initiation spirituelle

Ce nombre complète le climat vibratoire déjà dépeint par le nombre astral. Il apporte un
éclairage plus profond concernant les orientations fondamentales de notre progression globale
en tant qu’être. Par sa composition interne, il correspond aux grands élans intérieurs qui sont à
notre disposition pour confronter les leçons et les tests principaux de l’existence. Il apporte
ainsi des informations concernant notre cheminement initiatique et les problèmes
fondamentaux qu’il est nécessaire de résoudre et de dépasser pour avancer et vivre
pleinement. Il nous parle des possibilités de mutation intérieure qui nous sont proposées dans
cette vie-ci (pour aller au-delà de nos schémas figés et de nos vieilles lunettes déformantes).

En un mot, sa symbolique correspond aux éléments personnels au sujet desquels il nous faut
garder l’oeil et l’esprit ouverts si nous souhaitons rester (ou être) un “homme debout”. Aussi,
est-il intéressant de mettre ce nombre d’initiation spirituelle en rapport avec le nombre de
force, le nombre axial, les leçons de l’inclusion et les défis principaux.

Pour l’obtenir, il faut réunir quatre éléments importants (et complémentaires), comme quatre
points cardinaux dans notre ciel évolutif, parmi nos données numériques :

Élan Spirituel + Expression
} = Initiation spirituelle

Jour de Naissance + Chemin de Vie

INITIATION I

Plus que quiconque, vous vous trouvez placé face à vos possibilités de cheminement actif,
passionné et autonome avec une sagacité particulière. Il ne tient qu’à vous d’utiliser vos atouts
en la matière, sans nuire aux autres par des comportements trop individualistes, dirigistes,
voire même tyranniques. Au cours de votre vie, il est possible que vous vous trouviez, un
nombre notable de fois, dans des situations où il vous sera nécessaire de dépasser certaines
habitudes de comportement liées à une vision peut-être trop égocentrique des choses. Des
passages où il vous faudra vous délester un peu de votre “image de marque” et laisser de côté
une partie de vos projets mentaux pour “lâcher prise” et vous ouvrir intuitivement à d’autres
possibles.
Une initiation sur l’ego vous est proposée, ne soyez pas le dernier à prendre conscience de ses
mécanismes réactifs qui rendent vos élans et vos désirs d’ouverture inégaux.

INITIATION 2



Vous êtes invité à vous éloigner d’une certaine passivité, à vous détacher de cette timidité
dont vous vous croyez — à tort — affublé et surtout à ne plus tout attendre de ceux que vous
croyez plus forts, plus capables, plus intelligents que vous. Un certain nombre de situations
importantes dans votre vie vous amèneront probablement à vous dégager de vos diverses
attitudes de dépendance (mentales, affectives surtout) et vous offriront la possibilité
d’apprendre à ne plus vous noyer dans vos tiraillements intérieurs, à émerger des courants de
l’indécision qu’ils entraînent.

À vous d’utiliser tests et épreuves concernant votre relation à l’autre (et aux autres) pour
effectuer profondément une mise au clair de votre niveau émotionnel. Vous pourrez, ainsi,
accueillir pleinement ceux que vous aimez, collaborer sainement avec ceux qui avancent avec
vous et rendre vos associations constructives et fertiles. A ce moment-là, vous ne considérerez
plus votre grande sensibilité comme un handicap mais plutôt comme un atout, un plus, une
source de douceur, de finesse et de joie pour vous et votre entourage.

INITIATION 3

Vous serez souvent sollicité pour vous exprimer face aux autres, pour créer une bonne
ambiance et animer de sympathiques soirées. Pourquoi vous refuser l’accès à des activités ou
des professions liées à la communication et aux médias modernes ? Ne fuyez pas les perches
qui vous seront tendues. Rien n’est le fait du hasard. La chance se cultive (et s’arrose).

Vous avez probablement quelque chose à comprendre au sujet de votre difficulté à exprimer
votre richesse intérieure, votre créativité. Ne baissez pas les bras devant votre difficulté à
parler intimement de vous même. En fait, il vous est demandé de vous méfier des étiquettes et
de les dépasser. Libérez-vous du besoin sans arrêt reconnu, valorisé ou sollicité.

Changez de disque mental. Créez votre “homme nouveau” Comprenez qu’il n’y a aucune
raison pour que votre comportement qualifié a un moment donné de timide, de renfermé ou de
“constipé du dialogue et de la création” le reste indéfiniment… Un certain nombre de
situations importantes au cours de votre existence vous donneront l’occasion de découvrir en
vous-même toutes ces possibilités d’expression personnelle, tous ces dons originaux qui
dorment en vous et que vous croyez réservés à d’autres.

Laissez éclore en vous la joie de vivre, même si, pour cela, il faut traverser des passages
délicats, mais, ô ! combien, éducatifs. Faites-vous confiance. Faites confiance en la vie.
Remerciez cette vie de vous avoir choisi, et laissez- la vibrer en vous...

INITIATION 4

Pourquoi vous percevez-vous souvent comme défavorisé ? Vous avez probablement quelque
chose à apprendre au sujet des tâches matérielles et de la façon de les considérer. Dans votre
quotidien, vous aurez la chance d’être régulièrement confronté à des situations qui, en vous
demandant un travail concret, une organisation personnelle et une meilleure gestion de votre
temps, vous offriront la possibilité d’acquérir une meilleure maîtrise de votre environnement,
une plus grande stabilité intérieure et une efficacité, entraînant des résultats solides.



N’esquivez pas ces épreuves ou ces obstacles. Ils ne sont que des tremplins sur la piste de
votre épanouissement. Considérez que fuir ou se plaindre ne résout rien et ne fait que
consolider le cercle vicieux des habitudes aliénantes qui ne peuvent que vous faire reculer en
vous emprisonnant progressivement entre les murs froids de votre mauvaise humeur. Cette
progression ne serait pas un progrès !

INITIATION 5

Plus que quiconque, il vous faudra probablement apprendre à vous situer correctement face
aux changements en tous genres. Un certain nombre d’événements personnels vous
amèneront à mieux prendre conscience des conséquences entraînées par les risques que vous
avez tendance à prendre ou les abus de liberté qui peuvent être les vôtres. Ces actions, tous
azimuts, sont souvent perçues comme perturbantes par ceux qui s’approchent de vous. Votre
attention sera, à plusieurs moments de votre vie, attirée par le fait qu’à trop mentaliser, qu’à
trop chercher avec sa tête, on en oublie son coeur. L’essentiel n’est-il pas d’aimer ? Aimer
avec le maximum de ses composantes...

À fonctionner trop souvent sur le plan intellectuel analytique, on se disperse dans les
méandres de son propre raisonnement et on passe à côté de ces espaces de calme et de
quiétude intérieure qui s’offrent pourtant constamment à nous. Nous passons ainsi à côté de
l’échange profond sans même nous en rendre compte...

Aussi, avec cette initiation 5, apprenez plus particulièrement à ralentir votre course. Lâchez
prise. Arrêtez de consommer certaines de vos drogues-pensées. Laissez couler en vous la
force de la chaleur relaxante. Vous aurez au cours de votre progression l’occasion de
comprendre qu’à toucher à tout ou qu’à vouloir trop expérimenter (surtout à l’extérieur de
vous-même), vous restez le jouet d’énergies dispersantes, de systèmes réactifs froids et vous
vous retrouvez souvent dans une voie sans issue... (du moins tant que vous ne changez pas de
“registre” et de comportement).

Recentrez-vous. Gérez mieux vos énergies physiques et sexuelles. Cette initiation vous invite
à ne pas trop vivre votre sexualité uniquement dans votre tête ou au contraire, à ne pas,
sexualité en tête, foncer sans discernement dans la ronde instinctuelle et le besoin de
performance. Pour prouver quoi ? Évitez de vous identifier à votre “capacité de faire”. Laissez
l’âge de fer derrière vous et complétez-le par l’art d’harmoniser vos flux intérieurs. L’art
d’aimer au-delà des preuves et des apparences. Donnez de l’air à vos sentiments, même sans
en avoir l’air.

Décrispez-vous et vivez pleinement. Ne vous mentez plus à vous-même. C’est du moins ce
que les épreuves-tests qui vous semblent accordées tentent ou tenteront de vous dire...

INITIATION 6

Vous serez probablement orienté continuellement vers l’Amour. Cela pour vous donner la
possibilité de saisir quelque chose au sujet de la façon dont vous laissez (ou non) vibrer votre
registre sentimental. Un certain nombre d’événements vous amèneront (ou vous ont déjà
amené) à vous poser la question de l’équilibre entre le donner et le recevoir. Un échange qui
peut se faire par le canal du corps, par la chaleur de la tendresse spontanée, par la beauté du
geste et l’utilisation sensible du regard et des mains.



Lorsque vous vous trouverez dans une phase qualifiée de délicate ou vécue comme
sécurisante ; ne restez pas isolé dans votre tête ou à la périphérie de vos sensations réactives.
Apprenez à descendre de cette zone “à fleur de peau” jusque dans les racines de votre ressenti
profond.
Centrez-vous sur votre hara, laissez-vous glisser dans votre “ventre”, dans votre lac intérieur.

Restez sensible et présent à ce qui vient. N’hésitez pas à faire alors le vide en vous-même
pour laisser la place à un grand plein de lumière et d’Amour.

Cette initiation vous renvoie aussi à votre façon d’assumer vos responsabilités, en particulier
familiales et sociales. Elle vous permet de vous libérer de ce qui vous pousse à fuir
engagements et responsabilités sous prétexte que cela vous aliène et contrecarre vos projets,
ou va à l’encontre de votre programme artificiel de liberté personnelle.

Acceptez d’être enveloppé de douceur et de musique douce et laissez libre cours à ce
ruissellement en vous qui réveille et rassure.

Laissez se développer en votre être profond, toute la confiance qui féconde et accordez-vous
de vous aimer et d’aimer vraiment au-delà des cadres rigides de ces attitudes compartimentées
qui vous coupent de votre “maître intérieur”. Cela sans posséder ou être possédé, en qualité
autant qu’en quantité...

C’est surtout à cela que les phases importantes de cette vie-ci semblent vous convier.

INITIATION 7

La spiritualité, la démarche mystique, la méditation sont des orientations vis-à-vis desquelles
vous avez à vous situer, et à vous engager d’une façon ou d’une autre. En tout cas : la
réflexion profonde, la recherche solitaire aux accents philosophiques ou métaphysiques vous
seront proposées comme moyens de progression personnelle.

Vous aurez probablement l’occasion, face à certains événements de votre vie, de vous
éloigner de schémas mentaux souvent générateurs d’anxiété et de cercles vicieux aliénants.
Au cours de cette initiation, vous seront offertes des possibilités de prise de conscience suite à
des épreuves comprises comme des aides bénéfiques. Une ouverture à la méditation profonde
et à la compréhension subtile du sens du sacré pourra aussi faire partie de cette progression.
Attention à ne pas entreprendre avec un peu trop de fanatisme une quête ascétique et
autopunitive qui n’est pas au menu de votre existence.

Vous serez peut-être amené à être un peu polyvalent, à connaître et enseigner plusieurs
disciplines d’initiation personnelle (ou développement personnel). Faites-en votre initiation
sans en faire votre calvaire. “Je crois” ne veut pas dire “Je porte ma croix”. Êtes-vous de ceux
qui sont persuadés qu’il faut absolument souffrir pour avancer ?
Peut-être vous a-t-on conditionné à penser que c’est mal d’être bien ? Un truc pour avancer :
le changement de regard pour ne pas garder ce qui vous ment, c’est-à-dire ces filtres qui
restent toujours les mêmes. Pourquoi chercher uniquement à comprendre, alors qu’il suffit
parfois de s’ouvrir profondément pour avoir (ou voir) la solution à nos problèmes
personnels ?



Réalisez que personne ne peut réellement vous faire souffrir sauf vous-même. Sinon, la
souffrance reste pour vous une façon de vous exprimer, de vous valoriser on peut-être la seule
possibilité qui vous reste comme façon d’exister ?

Cela dit, votre initiation est primordiale. Votre spécialité peut être un yoga bien compris, une
méditation transcendantale intégrée ou une passion pour les états modifiés de conscience.

Transmettrez-vous une formation à la transformation par la transe ?

INITIATION 8

Votre progression se trouvera probablement associée, à de nombreuses reprises, à la nécessité
de vous situer correctement face à l’argent ainsi qu’au désir d’entrer “dans la mêlée” en
stratège courageux et efficace. Cela afin de réaliser concrètement et de réussir sur le plan
matériel.

Si vous ne savez pas trop bien vous vendre, vous aurez probablement l’occasion de le faire.
Aussi, gardez la tête froide et recherchez la voie du juste mi-lieu. Elle correspond au point
médian de passage du sable fin dans le sablier dessiné par le 8 ! Vos tests personnalisés et les
mises en situation qui vous sont gracieusement offerts concernent cette acquisition de
l’évaluation rapide ainsi que le développement de grandes capacités mentales et spirituelles,
tout en gardant les “pieds sur terre”.

Votre initiation consiste (j’insiste !) à apprendre à vous placer au bon endroit, au bon moment.
Elle vous conseille de ne pas mépriser l’argent tout en évitant d’en être l’esclave. Il vous
faudra unir votre désir d’expansion personnelle et le besoin de protection de votre territoire...

Le nombre 8 aux aspects christiques indique qu’il vous sera proposé, au fil de vos épreuves,
de transcender l’aspect matériel des choses (après l’avoir développé avec virtuosité) et ainsi
atteindre d’autres horizons plus spirituels.

Ce nombre est aussi associé à la notion de Karma. Peut-être aurez-vous la possibilité de
comprendre votre Karma et de regarder vos épreuves comme des aides bénéfiques qui sont là
pour vous aider à avancer, à grimper, à affiner vos vibrations... Vous aurez ainsi accès à une
vision positive et non culpabilisante de ce Karma si mal expliqué en général, si mal perçu par
de nombreux transmetteurs d’angoisse dont le principal défaut est de voir des fautes partout et
des punitions à chaque transgression de leurs lois qui sont bien sûr absolues et immuables.

Quelle initiation aux multiples visages que celle du 8 ! N’oublions pas que le 8 allongé
dessine l’infini...

INITIATION 9

Les événements fondamentaux de votre vie semblent s’articuler autour du don aux autres, de
l’aide désintéressée, de l’ouverture à l’universel (connaissances universelles - amour
universel). Votre progression passera par certaines phases qui concerneront votre rapport à la
collectivité, au public et à l’é étranger. Cela surtout au niveau du registre humanitaire et
social.



Vous aurez l’occasion de transformer positivement vos émotions toujours en mouvement en
une possibilité d’écoute sensible, en une passion constructive au service d’idéaux élevé. Une
initiation à la synthèse de ce qui est capté, à la prise de recul qui donne la force intérieure,
vous sera proposée en toile de fond.

Les tests et les épreuves qui vous correspondent ont aussi pour but de vous permettre d’affiner
votre démarche transpersonnelle, de vous “réaligner” correctement dans votre cheminement
vers la sagesse et la lumière. Même si parfois ces obstacles semblent vous marginaliser en
vous entraînant à trouver des réponses originales, votre grande ouverture aux autres façons de
voir, aux autres temps et autres moeurs, vous ramèneront sans cesse au sein du groupe, au
noeud du problème du moment. Alors, utilisez cette démarche pour dépasser les illusions
standardisées...

Le futur ne vous fera plus peur quand vous aurez fini de l’identifier aux échecs et erreurs, liés
au passé, et que vous aurez créé du neuf à la place des vieux doutes figés. Votre contradiction
apparente est que vous cherchez à être serein tout en restant plein d’émotions. Votre initiation
est-elle de transcender ces émotions sans les fuir et de les unir en vous avec cet état stable et
fécond qui permet l’éveil et l’harmonie intérieure ?

INITIATION 11

Elle s’adresse à vous si vous avez d’autres maîtres-nombres 11 dans votre thème. Sinon,
reportez-vous à l’initiation 2. Votre vie semble jalonnée de grands élans idéalistes, aux
directions souvent changeantes. Il vous sera permis de côtoyer des énergies puissantes venant
de hauts niveaux vibratoires. À vous de les transmettre, de les mettre en paroles, en images,
pour les offrir aux autres. À vous seul de gérer ces flux en prenant garde à ne pas vous
retrouver ballotté sans arrêt d’un pôle à l’autre, d’une étincelle à l’autre, d’un désir à un autre.

Vous aurez l’occasion de pouvoir transmuter ces tensions intérieures et de vous démarquer
des chemins classiques et normalisés. Alors, démasquez- vous ! Il vous faudra éviter les
écueils d’une mise en situation trop liée aux hésitations du 2 et ses excès de dépendance
possibles. De même, il vous sera nécessaire d’esquiver les tendances rigides, égoïstes et
parfois très tyranniques du double 1. Êtes-vous un initiateur ? Si oui, préférez la version
pacifique, ça vous ira mieux !

Plus que quiconque, il vous est recommandé de réaliser l’unité en vous-même et d’équilibrer
les forces qui sont largement à votre disposition pour votre cheminement personnel au service
des autres. Utilisez vos dons pour libérer par des enseignements venus du coeur et non pour
manipuler ou écraser ceux qui vous écoutent et vous suivent par des méandres culpabilisants
et une certaine tendance au déséquilibre émotionnel.

Gardez avec lucidité votre cap fondamental. Ne décevez pas “ceux” (là-haut) qui vous ont
choisi pour servir de levain dans la grande pâte sociale... Enfin, méfiez-vous des mites qui
rongent les mythes un peu trop figés ou cristallisés sur leur piédestal. Restez vous-même et ne
vibrez pas au-dessus de vos moyens (même s’ils ne sont pas moyens).

N’oubliez pas, surtout : vous êtes encore de ce monde... comme tout le monde !

INITIATION 22



Si vous avez d’autres 22 dans votre thème : mes petits conseils ne resteront que feuilles au
vent qui passe... Votre éveil personnel vous a permis, c’est sûr, de découvrir les axes
primordiaux de cette grande initiation qui est la vôtre. Que puis-je dire de plus !

Vous savez mieux que quiconque ce qui vous est si largement proposé.
Votre travail concerne des réalisations collectives importantes. N’oubliez pas de faire
régulièrement le point en consultant votre “Maître intérieur” afin d’éviter de ne rouler que
pour vous...

Si votre 22 est instable (oscillant entre le 22 et le 4 à cause d’une faible présence de 11 ou de
22 dans votre thème) : surveillez votre rythme de travail, stabilisez vos passions... et vos
énergies sexuelles. Apprenez à prendre du recul par rapport à vos jugements rapides liés à
toutes ces situations difficiles où vous aimez vous mettre. Ne soyez cependant pas aveugle sur
vous-même. En particulier : ne faites pas trop longtemps abstraction de certaines émotions, de
certains sentiments perçus comme dérangeants. L’édifice pourrait s’écrouler sans prévenir !
Vous aurez probablement à passer par les peurs liées à la jalousie et à la dévalorisation de
vous-même. (Pourquoi parler de paranoïa ? Les étiquettes ne résolvent rien !).

Votre initiation consiste à assouplir vos rapports avec vous-même. Méfiez- vous du sacro-
saint ego ! Offrez vos réalisations à la collectivité ou du moins ne vivez pas automatiquement
votre petit profit et vos acquisitions personnelles faussement valorisantes. Ne vous tracassez
pas : vous recevrez à votre heure les honneurs qui vous sont dus.

Laissez les jérémiades de côté ; vous aurez enfin la belle médaille tant méritée accompagnée,
non d’un porte-clefs, mais de la reconnaissance de ceux qui vous admirent et vous aiment
tant...

INITIATION 33

Elle a de si nombreux visages et de si importantes ramifications qu’il serait quasi utopique
d’en faire le tour. Faites juste attention qu’elle ne vous joue pas des tours ! C’est l’initiation
aux grands espaces et aux itinéraires lumineux. Du néon au néant...

Si vous avez, par ailleurs, du 11, du 22 et du 33 ; vous êtes dans ce cas. Ecrivez-moi : je
viendrai modestement vous consulter et vous parler de mes petits problèmes existentiels de
Numérologie. Ils vous apparaîtront, c’est certain, si limpides et si faciles à régler que je
pourrai repartir la joie au coeur et le regard brillant de lumière céleste... Vous avez un tel
potentiel que vous restez directement branché... sur le ciel !

Si vous naviguez plutôt dans les eaux du 6 : je vous envoie mes meilleurs sentiments et vous
invite à retourner à la case nº 6 (initiation 6).

La vie est à vous, l’Amour aussi...

Le mot de la fin...



Ne soyez plus ce que vous croyez être,
car aussi beau que puisse être votre rêve
il demeure en dessous de la réalité.

Paroles du Maître essénien
rapportées par Nicodème

Vous avez maintenant tous les éléments nécessaires pour dresser votre thème ou celui d’un de
vos proches. Cependant, une pratique régulière et approfondie, l’acquisition de certains
automatismes, restent nécessaires pour avancer sur ce chemin passionnant que nous proposent
les nombres.

Intégrez progressivement leur symbolique, imprégnez-vous de leurs vibra tions. Faites vôtre
leur interprétation générale, puis peaufinez-la. Reliez-la à des événements que vous avez
vécus, à des caractères que vous côtoyez, à des réflexions personnelles. Jetez des ponts entre
ces données et celles du Tarot, de l’astrologie, de la graphologie, de la psychomorphologie et
de l’énergétique chinoise. Appliquez-vous à faire la synthèse qui permet d’affiner réelle ment
et d’ajuster votre analyse.

La numérologie n’est pas un jeu... Elle n’est pas neutre et sa puissance d’in vestigation peut
causer quelques bouleversements chez certains. Prudence donc ! Elle concerne la personne
humaine avec ce qu’elle a de plus profond et souvent de plus fragile : le monde de ses
émotions, de ses réactions inconscientes, de ses doutes, de ses espoirs,... et de ses peurs.
Aussi, modulez vos interprétations. Ne tirez pas, je le répète, de conclusions hâtives à partir
de deux ou trois nombres seulement. Méfiez-vous des jugements trop restrictifs et des
apparences dites “positives” ou négatives. C’est souvent dans ce qui semble être la boue la
plus sombre que germent et poussent les plus belles fleurs...

L’important est d’avancer sans se créer d’artificiels obstacles, sans se limiter soi-même par
certaines habitudes de pensée, par une quelconque théorie ou par des croyances peu digérées.

Tout reste possible... Il reste aussi la vie à vivre et le chemin initiatique qui nous est propre.

Si dans mon élan, mon enthousiasme et mes efforts à vous communiquer ma passion pour la
numérologie, quelques explications sont restées hasardeuses ou ténébreuses, si ma
progression ne vous semble pas suffisamment pédagogique. Si vous avez besoin d’y voir plus
clair... Enfin, si vous avez des ques
tions ou des remarques à formuler au sujet de la numérologie (et de la façon de monter un
thème, etc.) : il vous est possible de m’écrire par l’intermédiaire des éditions De Vecchi qui
me transmettront. (Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse).

Quelques vers qui ont bientôt vingt ans me reviennent en mémoire et je vous les offre en guise
de conclusion :

À chacun sa case
A chacun sa voie
Mais les cases perçues
comme indépendantes
sont toutes reliées
et si l’une d’entre elles
s’en vient à manquer



toutes les autres
ensemble
seront déséquilibrées

L’unité se trouve en nous
et entre nous
dans cette réalité unique
qui n’est pas limitée
ni par le temps
ni par l’espace

Symphonie des mots
Printemps des nombres
Laissons bourgeonner notre vécu
dans cette trame sacrée
qui mène à l’osmose
au sein des harmonies universelles
et de ces énergies fantastiques
qui restent accessibles à tous.

Merci à nos maîtres pour leur aide et leurs lumières subtiles.

Bonne route sur le chemin de la re-connaissance de vous-même.

Bonne progression tout au long de la passionnante aventure intérieure que nous permettent de
vivre nos alliés les nombres en cette période clé de notre évolution de terriens.

Laissons ces ambassadeurs de mondes supérieurs nous faire quelques confidences.

Nous tissons la trame d’une nouvelle ère, au-delà des mots, au-delà des nombres...

Je vous souhaite Harmonie et Soleil intérieur dans cette démarche d’ouverture à votre être
profond.

FRANÇOIS NOTTER
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