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Lettre de Passage 
1978

Nombre de la 
personnalité

Nombre 
Héréditaire 

Nombre Chemin 
de Vie

Nombre Clef

- LE NOMBRE DE LA PERSONNALITE  - 
Somme des lettres -> Jacques (22)-BREL (19) = (41) 
V-Le Pape 

Le nombre ou arcane de la personnalité est issu des lettres de votre prénom et de votre nom de naissance .Ce nombre donne la 
tonalité générale du caractère et du comportement. C'est le bagage avec lequel vous réalisez votre chemin de vie. 

V-Le Pape Les questions du Grand-Prêtre en vous : 
Quelle est le sens de la situation ?  
Quelles sont les leçons à tirer de ce qui se passe ?  
Quel conseil ai-je besoin de donner ou de recevoir ?  
De quoi ai-je vraiment besoin pour être protégé(e) et pour me sentir béni(e) ? 
Qu�est ce qui me guide ? 
Quelle est ma philosophie de vie ?  
Qu�y a-t-il dans mon coeur ? 

Les faiblesses du chiffre en vous : J�ai des difficultés à donner du sens, à comprendre comment organiser ma vie, à avoir la foi, à 
accepter le système éducatif, à trouver, intégrer et restituer des formations, à bien me former, à me sentir protéger et béni(e) 
par la vie. Dogmatisme, intolérance, inflexibilité, abus de pouvoir, fanatisme, mauvais conseils, moralisme, prosélytisme et 
manque de bienveillance. 

Les forces du chiffre en vous : J�apprends à maitriser un système d�informations et les lois spirituelles. Je trouve, j�intègre et je 
restitue les bons enseignements et la foi. Je donne du sens. Je bénis. Je donne à 
chacun la permission de réussir. Je protège, rassure, officialise, unis et conseille, avec bonté, bienveillance mais aussi expertise, 
autorité et force spirituelle. 

Le Pape : Vos qualités de conciliation, de sagesse et de bienveillance vous permettent de faire régner l'harmonie, l'entente et la 
sérénité autour de vous. L'humeur toujours égale, le caractère apaisant, généreux et indulgent vous attirent de nombreuse 
sympathies de votre encourage qui apprécie votre présence réconfortante, protectrice et rassurante.  
Inconvénient: un tempérament à tendance passive peut toutefois laisser paraître un aspect inconsistant, un manque de fermeté 
et d'assurance.  

-  ARCANE MINEUR -  
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41 - Dix de Bâton : Nécessite un grand dévouement à son entourage. Confirme des tensions relationnelles mais accorde une 
énergie créatrice et des changements bénéfiques.  

- LE CHEMIN DE VIE - CALCUL: (J+J+M+M+A+A+A+A) 
Somme date de naissance -> 8-4-1929 (6) 
VI-L'Amoureux 

Le nombre ou arcane du chemin de vie est issu de votre date de naissance.Il représente les caractèristiques  de votre existence 
et son évolution générale, c'est le chemin que vous allez empreinter et les détours que vous prendrez pour éviter ou surmonter 
les obstacles que vous rencontrerez, tout cela en tenant compte de vos potentialités personnelles c�est votre chemin de vie. 

VI-L'Amoureux Les questions de l�Amoureux en vous : 
Comment faire le bon choix ?  
Quel est le bon choix ?  
Quel désir conscient ou inconscient influence mon choix ?  
Qu�est ce qui m�apporte réellement du plaisir, de la joie et du bonheur ?  
Qu�est ce que j�aime et qu�est ce que je n�aime pas et pourquoi ?  
Qu�est ce qui nourrit mon envie de vivre et mon désir d�être heureux(se) ?  
Comment concilier les contraires ?  
Dans quel état est ma joie ?  
Suis-je une personne joyeuse et heureuse ? 
Comment créer mon bonheur ? 

Les faiblesses du chiffre en vous : J�ai des difficultés à être centré(e)  en moi parce que je me centre sur l�autre, à écouter mes 
propres désirs, à faire les bons choix, à exprimer mon sens artistique, à m�engager dans une relation et à vivre en harmonie avec 
autrui. Il y a de l�hésitation, une immaturité, une fusion pathologique, une dépendance affective, un côté « fashion victim » et 
un excès de naïveté. 

Les forces du chiffre en vous : J�écoute mes vrais désirs et ceux des autres pour faire les bons choix. J�exprime mon intelligence 
relationnelle, mon charme et mon sens artistique pour servir, pour créer de la beauté, de la joie et de l�harmonie. Je choisis, 
j�entre en relation, je m�engage et j�aime. Je m�investis avec succès et harmonie dans une relation de couple. 

L'Amoureux : Ce chemin de vie est celui des responsabilités marqué par la recherche constante de l'équilibre et la sécurité. Vous 
devez apprendre à faire les bons choix et à assumer ensuite les charges éventuelles et obligations parfois pesantes que peut 
imposer cet arcane. Le foyer, les racines, la famille sont les éléments nécessaires à votre épanouissement mais vous devez éviter 
le laxisme, les hésitations et les doutes car c'est en structurant bien votre vie que vous serez récompensé par une situation stable 
et solide.  

-  ARCANE MINEUR -  
33 - Quatre d'Épée : Annonce des aspects positifs. Donne les moyens nécessaires pour dépasser les épreuves et les difficultés. 
Assure d'une bonne organisation.  

- LE NOMBRE CLEF  - 
Nombre de la personnalité + Nombre du chemin de vie : 
XI-La Force 

Le nombre ou arcane clef est issu de votre prénom plus votre nom plus votre date de naissance, c'est une synthèse de vous 
même, un chiffre clé, c'est le chiffre pivot de votre existence. Il vous renseigne sur le but important de votre vie. 

XI-La Force  Les questions de la Force en vous : 
Quelle est ma vision de ce qui est ? 
Qu�est ce que j�aime ? 
Qu�est ce que j�honore ?  
Qu�est ce qui me fait vibrer ?  
Quelles sont mes forces et mes faiblesses ?  
Qu�est ce qui nourrit ma force ?  
Quels sont mes désirs les plus puissants ? 
Qu�est ce qui me passionne ?  
Quel est mon adversaire ?  
Que dois-je vaincre et à quoi doisje me confronter?  
Qu�est ce qui doit être dompté et maîtrisé ?  
Comment exprimer le meilleur de moi-même et réussir ?  
Comment puis-je incarner et exprimer la force de l�amour ?  
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Quelle est la signification symbolique de ce qui se passe ? 
Quels actes symboliques puis-je effectuer ? 
  
Les faiblesses du chiffre en vous : J�ai des difficultés à me centrer, à être dans le coeur, à m�aimer, à être présent dans mon 
corps, à avoir une vision claire, à gérer ma force, mon agressivité et ma violence, à me fixer des objectifs, à exprimer ma 
puissance, à être autonome et à réussir. Il y a des rapports de force, de l�orgueil, de la vantardise et parfois de la cruauté.  
  
Les forces du chiffre en vous : Je focalise mon attention sur ma vision et ma conscience. Je me centre dans mon corps et dans 
mon coeur et me connecte à « La Source de toute Vie ». Je me recherche la clarté, me fixe 
des objectifs puis exprime la force de l�amour, ma volonté, ma confiance en moi et ma puissance créatrice. Je me discipline afin 
de maîtriser mon être et ma vie, d�être autonome, de réussir et de guérir. Je deviens la meilleure version de moi-même et le roi 
ou la reine de mon royaume intérieur. 

La Force : Avec ce nombre, on bénéficie d'une force intérieure et d'une énergie qui permettent de dépasser les luttes et les aléas 
de l'existence. Une protection majeure est assurée à condition de respecter autrui ainsi que les lois de la vie. Il convient d'éviter 
à tout prix de provoquer des conflits et des rapports de force.  

- ANNEE EN COURS - CALCUL: (J+J+M+M+A+A+A+A) - 
Somme JJ-MM de naissance + Année en cours -> 8-4-1978 ->  
X-La Roue de Fortune 

CALCUL jj+mm+a+a+a+a : Le nombre ou arcane de l'année personnelle est issu de votre jour et mois de naissance plus l'année en 
cours. Il donne l'éclairage de votre vie sur l'année en cours, dans les différents domaines. 

X-La Roue de Fortune Les questions de la Roue de fortune en vous : 
Quels sont mes schémas répétitifs et comment en sortir ? 
Quel événement à changé ma vie et pourquoi ?  
Qu�est ce qui m�élève et qu�est ce qui me fait descendre ? 
Comment faire tourner la roue dans le bon sens ?  
Comment cela fonctionne t�il ?  
Quelle est la cause de ce que se produit ici maintenant ? 
Quel changement est ce que je souhaite apporter à ma vie ?  
Qu�est ce qui change et qu�est ce qui demeure ?  
Que faire pour m�adapter en utilisant mon intelligence technique ?  
Comment puis-je servir la vie ? 

Les faiblesses du chiffre en vous : J�ai des difficultés à sortir de mes schémas répétitifs, à comprendre comment fonctionne la vie 
et les lois de l�abondance, à me mettre en mouvement, à arrêter de toujours réfléchir, à m�adapter, à servir, à être pratique et à 
faire tourner la roue du destin dans le bon sens. Il y a des blocages, quelque chose qui ne tourne pas rond et parfois un karma 
difficile. 

Les forces du chiffre en vous : J�utilise mon intelligence technique, pratique et organisationnelle, mon sens des chiffres et ma 
compréhension des cycles pour tenter ma chance, prendre ma vie en mains, sortir des schémas répétitifs, redémarrer autrement, 
innover et m�adapter intelligemment. Il y a une compréhension des lois de la destinée et une capacité à faire tourner la roue de 
la vie. 

Calcul des Arcanes Majeures sur 20 ans: 
-------------------------------------------------- 
(1968): VIIII-L'Hermite 
(1969): X-La Roue de Fortune 
(1970): XI-La Force 
(1971): III-L'Imperatrice 
(1972): IIII-L'Empereur 
(1973): V-Le Pape 
(1974): VI-L'Amoureux 
(1975): VII-Le Chariot 
(1976): VIII-La Justice 
(1977): VIIII-L'Hermite 
---> 1978): X-La Roue de Fortune 
(1979): XI-La Force 
(1980): III-L'Imperatrice 
(1981): IIII-L'Empereur 
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(1982): V-Le Pape 
(1983): VI-L'Amoureux 
(1984): VII-Le Chariot 
(1985): VIII-La Justice 
(1986): VIIII-L'Hermite 
(1987): X-La Roue de Fortune 
(1988): XI-La Force 

Arcanes Majeurs des mois de l'année 1978 
---------------------------------------------------- 
Mois de Janvier 1978 XI-La Force 
Mois de Février 1978 XII-Le Pendu 
Mois de Mars 1978 XIII-L'Arcane sans nom 
Mois de Avril 1978 XIIII-La Tempérance 
Mois de Mai 1978 XV-Le Diable 
Mois de Juin 1978 XVI-La Maison dieu 
Mois de Juillet 1978 XVII-L'étoile 
Mois de Août 1978 XVIII-La Lune 
Mois de Septembre 1978 XVIIII-Le Soleil 
Mois de Octobre 1978 XX-Le Jugement 
Mois de Novembre 1978 XXI-Le Monde 
Mois de Décembre 1978 XXII-Le Mat 
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