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INTRODUCTION
Bonjour SHAHNOURH VARINAG !
Qu’est ce qu’un Diamant de Naissance? C’est tout simplement une carte de votre
âme. En tant qu'être spirituel incarné dans la matière, vous êtes un "Diamant" qui ne
demande qu'à rayonner à travers toutes ses facettes ! Quand chaque facette est
vécue en pleine conscience et intégrée à votre Soi, votre "Diamant", c'est à dire votre
"corps spirituel" brille, Vous donnez alors le meilleur de vous-même et vous
réussissez !
Le Diamant de Naissance, ou "thème astronumérologique", est un outil de coaching,
de connaissance de soi et de développement personnel. Il met en lumière 24
facettes de votre être que vous allez découvrir. Il vous montre, sous un certain angle
symbolique, votre structure, votre "plan d'âme", votre potentiel, vos fonctionnements,
vos ressources, vos difficultés, vos solutions et votre chemin d'évolution. Il vous
permet d'effectuer des prises de conscience des liens entre votre intérieur et ce que
vous vivez, de mettre en lumière les objectifs de votre âme, de faire des choix et de
poser des actions pour traduire vos objectifs en réalisations.
Cela débouche alors sur des transformations que vous pouvez mettre en place dans
votre vie.
Il est une synthèse entre l’astrologie, la numérologie et la tarologie. Tout comme un
thème astral, il est l’une des façons de voir la structure de l’âme, mais d’une façon
plus spécifique et plus
ciblée qu’un thème astral. Les images présentées page 3 provienne d'un jeu de carte
nommé
«Le Tarot Universel» qui est disponible aux «Editions Bruno de Nys». Vous
observerez que certains nombres et donc les cartes qui les représente, sont présents
plusieurs fois dans votre Diamant de Naissance. Cela créé des liens entre les
maisons concernées et il y a des textes spécifiques qui explique cela. L’important est
d'exprimer chaque nombre sous sa meilleure forme d’expression.
Pour être votre propre coach : Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser cette étude
pour vous coacher et faire un point sur votre vie ! Voici comment faire !
Le coaching permet de définir des objectifs justes permettant une vie meilleure pour
se réaliser dans tous les domaines, en incarnant le meilleur de vous-même, puis de
trouver en vous les ressources pour atteindre ces objectifs.
Vous pouvez alors répondre aux questions suivantes :
> Quels sont vos objectifs dans la vie, ceux que vous avez atteints et ceux que vous
aimeriez atteindre ? Choisissez-en un.
> Lisez le texte sur une de vos « maisons ». Qu’est ce que cela évoque pour vous ?
Observez sur le plan de la pensée, c’est à dire quelles idées vous viennent. Cela
peut aussi être un « je ne sais pas » ! Observez sur le plan du ressenti émotionnel!
Quelle émotion vous vient quand vous évoquez cette facette des 23 parties de vous
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composant votre Diamant ? Et enfin, observez ce que vous ressentez dans votre
corps, sans intervenir, c'est-à-dire quelles sensations physiques se passent à ce
moment là ?
> Observez ensuite attentivement la carte dans la « maison » et décrivez ce que
vous voyez sur la carte. Qu’est ce que cela évoque pour vous ? Lisez ensuite le texte
correspondant à la carte ? Qu’est ce que cela évoque pour vous ? Observez sur le
plan de la pensée, c’est à dire quelles idées vous viennent. Cela peut aussi être un «
je ne sais pas » ! Observez sur le plan du ressenti émotionnel! Quelle émotion vous
vient quand vous lisez le texte sur la carte en « maison »? Et enfin, observez ce que
vous ressentez dans votre corps, sans intervenir, c'est-à-dire quelles sont les
sensations physiques qui existent à ce moment là ?

PREMIERE PARTIE - VOTRE DIAMANT
INTRODUCTION
DEFINITION DE VOTRE MAISON 1:
La maison 1 est votre énergie masculine en action et si vous êtes une femme ce que
vous recherchez chez un homme. Elle est donc associée aux planètes Mars et au
Soleil. Elle correspond à votre épée, à votre force de frappe, à votre mode
d’expression dans l’action et à votre façon personnelle d’agir et d’être présent sur le
terrain et d’exercer un ascendant sur le monde. Elle est votre « ascendant
numérologique ». Elle décrit aussi la façon dont vous vous montrez au monde,
l’image que vous donnez, les masques (personnalité) que vous mettez pour vous
affirmer et vous extérioriser. Quelle image avez-vous de vous- même ? Quelle image
ont les autres de vous ? Les deux sont t’elles en phase ? Le nombre dans cette
maison est d’un certain point de vue un peu comme l’une de vos cartes de visite
naturelles. La Maison 1 décrit aussi ce qu’autrui vous renvoie comme image et la
façon dont vous prenez conscience de votre identité et de votre valeur.
LE NOMBRE 22 (LE MAT) EN MAISON 1:
Pour avoir confiance en vous, vous affirmer, fonctionner correctement, être efficace
et vous sentir fort(e), vous avez besoin de vivre ou au contraire d’éviter de vivre
selon l’une de vos vies passées ou selon vos ancêtres, de sortir des cadres, des
normes, des systèmes et des sentiers battus pour incarner votre spécificité et votre
génie, d’être un électron libre, de faire appel à d’autres logiques que les logiques
établies, d’être sans cadres et sans limites et d’être hors du temps.

Vous avez besoin d’avoir des idées lumineuses et de faire preuve de génie créatif,
de liberté, de dissoudre les noeuds et de briser les chaines de toute dépendance, de
libérer ce qui doit l’être, d’être un électron libre, de vous adapter avec une grande
intelligence, d’être un artiste de la vie, de vivre dans un état de grâce, de faire de
votre vie une oeuvre d’art et parfois d’être un génie ou un prophète capable de
montrer à chacune et à chacun le chemin vers la liberté suprême et vers la vérité
profonde. Vous avez parfois besoin de prendre soin de personnes inadaptées,

Page

2 sur 107

handicapées, sans papiers, sans domicile fixe, atypiques ou qui sont des génies.

Cela passe par la nécessité de savoir être complètement identifié à l’instant présent,
de saisir la nécessité de l’instant présent et de vous synchroniser avec elle, d’être
naturel et sympathique, de communiquer et d’être pertinent, d’exprimer votre sens de
l’humour et d’avoir de la répartie, de gérer la forme avec talent, de sentir ce que les
autres pensent et ressentent, de voir l’invisible, d’être à l’écoute des coïncidences,
de percevoir le futur, d’avoir la foi, de vous laisser guider par vos inspirations et par
les courants d’amour qui inondent l’univers, de trouver des solutions géniales
auxquelles personne n’avait pensé, de vous démarquer des autres, d’être
avant-gardiste, de partir à l’aventure avec votre baluchon pour explorer de nouveaux
horizons, d’optimiser vos ressources et de vivre avec peu, d’expérimenter la
transcendance et un état de grâce, d’apporter une libération et un nouveau départ
aux autres et de cheminer joyeusement en étant une personne libre et heureuse.

Vous vous présentez comme une personne naturelle, spontanée, souple et fluide,
détendue au risque de paraitre insouciante, joyeuse, vivant dans l’instant présent,
ouverte à tous les possibles, nomade ou toujours en mouvement, un peu poète et
très imaginative, toujours pleine d’idées, polyvalente, multidimensionnelle et originale
voire atypique et inclassable. Vous montrez que vous avez besoin d’espace, de
liberté de mouvement et de pensée, d’exprimer votre spécificité et votre vérité, de ne
pas être enfermée dans une structure ou un système et d’être une personne libre et
heureuse.

Si ce nombre n’est pas correctement intégré, vous pouvez parfois apparaître comme
une âme errante, ignorante, étourdie, écervelée, incohérente, désorganisée,
chaotique, immature, irresponsable, vivant dans la confusion, nourrissant sans cesse
ses illusions et ses souffrances, manquant de repères, sans conscience ni but, ni
structure ni sens ni toit ni loi, déséquilibrée, enfermée dans ses pensées et dans un
bavardage incessant, marginale, perdue dans les méandres de ces mémoires
généalogiques ou ses mémoires de vies passées, égarée et entêtée dans ses
erreurs, totalement imprévisible, irrationnelle, déprimée, tournant en rond et plus ou
moins folle. Il ne tient qu’à vous de faire le choix d’incarner le côté positif du nombre
22. Toutes ces capacités sont autant de qualités que vous devez exprimer et
développer pour aller de l’avant dans votre vie.

LES QUESTIONS à VOUS POSER
XXII-Le Mat
Les questions du Mat en vous : Qu’est ce qui me rend libre ?
Où suis-je libre et où ne le suis-je pas ? Dans quelle circonstance ai-je été stupide et
quel en était le bénéfice secondaire ?
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Qu’est ce qui me rend fou/folle ?
Quelle est ma spécificité ? Que puis-je faire pour avancer et exprimer ce qui me rend
unique ?
Quels risques suis-je prêt(e) à prendre ?
Quel acte de foi puis-je effectuer ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J’ai des difficultés à sortir ma conscience du
mental et des mémoires généalogiques, à aller au-delà des formes et de ce qui est
superficiel, à acquérir des repères, à comprendre comment fonctionnent les âmes, la
société, les civilisations et la vie, à me structurer et m’adapter au système, à avoir
conscience de mes devoirs et de mes droits, à grandir, à sortir de la confusion, de
l’égarement, de
l’irrationnel, d’une prison d’illusions ou de la folie, à devenir responsable, à trouver
ma place dans la société, à ne pas vivre en marge, à ne pas être bizarre, à servir la
vie, à me libérer et à vivre comme une personne libre et heureuse.

Les forces du chiffre en vous : Je sors des cadres, des systèmes, des structures et
des sentiers battus pour me connecter à l’univers, aux étoiles et à la force magique
de la foi, pour exprimer ma spécificité, mon originalité et mon génie créatif, pour
maîtriser le monde de la forme et de la matière, pour servir la vie, pour me libérer de
toute mémoire, pour briser les liens du karma, pour partir à l’aventure et voyager,
pour
enchanter les êtres et les lieux, pour retourner à la maison au royaume de Dieu et
pour vivre comme une personne libre, joyeuse, heureuse et dans un état de grâce.

DEFINITION DE VOTRE MAISON 2:
La maison décrit votre richesse, vos ressources et votre expérience de l’incarnation.
Elle est l’une des ressources principales sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour
avancer et pour créer votre bonheur sur Terre. Ces ressources étant naturelles, vous
n’en avez pas toujours conscience. Vos ressources de la maison 2 s’expriment
surtout dans votre première partie de vie, entre votre naissance et 36 ans moins la
valeur de l’arcane de votre maison 10 réduite à un chiffre entre 1 et 9.

Quels sont vos atouts, vos qualités naturelles, votre trésor ? A quelles ressources
faîtes-vous appel pour gérer, rentabiliser et faire fructifier votre potentiel et pour
trouver les solutions à vos difficultés ? Que faites-vous pour vous ressourcer et vous
faire plaisir ? Qu’est ce qui facilite votre évolution, contribue à votre bonheur et vous
aide à la réalisation de votre mission de vie ? Vous trouverez des réponses dans la
carte en maison 2.
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En exprimant consciemment les qualités de cet arcane et en les utilisant pour relever
vos défis, pour avancer et pour réaliser votre mission de vie, Vous donnez les
moyens d’exprimer le meilleur de vous-même. La non-utilisation de ces richesses
naturelles génère des frustrations et vous empêche d’avancer, car si vous n’utilisez
pas vos richesses, elles risquent de s’exprimer à vos dépens !
LE NOMBRE 9 (L’HERMITE) EN MAISON 2:
Pour être dans la joie, exprimer votre sensualité, ressentir du plaisir, gagner de
l’argent, générer l’abondance dans votre vie et créer votre bonheur sur terre, vous
avez besoin de temps et de maîtriser le temps, de vous intérioriser, de simplicité,
d’être humble et dans la vérité des choses, de profondeur et de sagesse,
d’organisation, de discipline, de pouvoir observer attentivement, de prendre du recul,
de vous isoler, de pouvoir poser les bonnes questions, de tirer des leçons de vos
expériences, d’avoir quelque chose à chercher et de faire des découvertes, d’être en
chantier ou de gérer des chantiers, d’aller à l’essentiel, de cheminer vers votre vérité
profonde et d’expérimenter la paix intérieure. Vous avez besoin de prendre
conscience que la vie est gouvernée par une réalité invisible éternelle très structurée
qui s’exprime dans différentes formes de temps à travers des lois et des cycles, de
faire référence aux lois éternelles, de vous dégager de tout sentiment de lourdeur, de
tristesse ou de frustration, de vous libérer d’un sentiment éventuel de manque ou
d’abandon, d’avoir conscience de ce qui vous manque réellement et d’abandonner
ce qu’il est nécessaire d’abandonner pour avancer.

Vous avez aussi besoin de résister aux pressions et aux influences extérieures, de
vous fixer des objectifs à long terme, de gérer des projets et des chantiers à long
terme, de construire et de bâtir, de surmonter avec acharnement les obstacles
susceptibles de vous barrer la route, d’être déterminé et exigeant, de gravir des
montagnes, de guider et d’éclairer, de voir la lumière et d’être positif, de structurer et
travailler sur les structures ou sur l’architecture des choses, d’utiliser des plans et des
schémas, de faire toujours de votre mieux mais aussi pour générer de l’ordre, de la
vérité et de la conscience là où elles sont nécessaires.

Dit autrement, vous exprimez votre maison 2 dès lors qu’il s’agit d’utiliser vos cinq
sens, de vous incarner, de satisfaire vos désirs, de vous faire plaisir, de gagner de
l’argent, de générer de l’abondance, d’attirer, de plaire et de séduire, de créer des
liens affectifs, familiaux ou sociaux, d’utiliser votre intelligence relationnelle, de faire
preuve d’harmonie, de douceur et de gentillesse, d’exprimer votre sens esthétique ou
artistique, de gérer de l’argent et des biens matériels, d’exprimer votre sensualité, de
fonder une famille et de conquérir votre bonheur.

Vous avez alors une tendance naturelle à être une personne simple, minimaliste,
sérieuse, réfléchie, responsable, organisée, pragmatique et pleine de bon sens,
rigoureuse, exigeante, aimant le travail, soucieuse de qualité, de sécurité et de
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durée, parfois dure et distante mais aussi sage et espiègle, avec un côté solitaire
plutôt réservée, calme, prudente, intègre, expérimentée, souvent en questionnement,
en chemin ou en chantier, mûre, solide, profonde, persévérante, très tenace et ayant
de grosses capacité de travail mais aussi pour sentir que la vie est gouvernée par
une réalité invisible éternelle très structurée qui s’exprime dans différentes formes de
temps à travers des lois et des cycles. Cela vous rend particulièrement sensible au
sentiment d’abandon mais aussi aux structures, aux vérités éternelles, à l’histoire, au
temps et aux chiffres.

Vous êtes alors particulièrement capable de prendre du recul, de vous isoler,
d’observer en profondeur, de faire une analyse rétrospective, de voir le chemin
parcouru et ce qui reste à parcourir, de vous poser les bonnes questions, d’aller à
l’essentiel et au fond des choses, d’acquérir une certaine sagesse en apprenant à
tirer une leçon de toute chose, d’abandonner ce qui doit l’être, de résister aux
pressions extérieures, de faire référence aux lois éternelles, de vous fixer des
objectifs à long terme, d’organiser ce qui doit l’être, de gérer des projets et des
chantiers à long terme, de planifier des étapes, de maîtriser le temps, de construire
dans le temps, de vous concentrer et vous discipliner, de faire preuve de patience et
de prudence, de surmonter avec acharnement les obstacles susceptibles de vous
barrer la route, de gravir des montagnes, d’expérimenter et de faire des recherches,
de guider et d’éclairer, de voir la lumière et d’être positif, de faire preuve de vérité et
de sagesse, de structurer et de travailler sur les structures, d’utiliser des plans et des
schémas, d’être humble et dans la vérité des choses, de faire toujours de votre
mieux et de cheminer afin de trouver et vivre votre vérité profonde dans un état de
paix intérieure.

C’est dans le domaine de l’argent, de l’acquisition et de la gestion d’un capital et de
l’expression de votre sensualité que se manifeste au mieux votre sens du devoir et
des responsabilités, votre sens de la mesure et de l’économie, mais aussi un besoin
de structuration et de limitation de soi en vue d’acquérir une plus grande sécurité.
Persuadé que les petits ruisseaux font de grandes rivières, vous savez être prudent,
économe et rigoureux dans la gestion de votre porte feuille. Vous pouvez vivre avec
peu et n’investissez que lorsque cela s’avère utile voir indispensable, sauf si vous
compensez des insatisfactions ou des frustrations en accumulant des montagnes de
choses inutiles. Parce que vous êtes persuadé que tout gain doit être mérité ou
pouvoir se justifier moralement, vous recherchez plutôt à vous enrichir par le travail
et l’effort personnel.

Vos richesses, ce sont alors vos principes mais aussi votre sensibilité au temps, à
l’histoire, aux structures, à l’architecture, aux vérités éternelles, aux courants
telluriques et aux énergies des pierres. Ce sont vos capacités pour pratiquer la
méditation, pour voir les fleurs de lumière présentes à l’emplacement de vos chakras
et pour entendre le chant du silence dans votre corps, pour faire des recherches et
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des découvertes, pour utiliser des systèmes d’informations, pour construire, bâtir et
pour générer de l’ordre, de la vérité et de la conscience là où elles sont nécessaires.
Vous découvrirez cependant votre richesse véritable grâce à un sentiment, né d’une
discipline de vie, de profondeur, d’éternité, de sérénité, de vérité et de sagesse. Les
pierres, et la lithothérapie, mais aussi la conscience des énergies telluriques,
c'est-à-dire de la géobiologie, peuvent contribuer à votre évolution.

Dans certains cas, l’Hermite en maison deux peut vous conférer une tendance à voir
l’argent à travers une attitude critique puis à rejeter toute transaction matérielle et
l’argent en général. Cela peut alors parfois vous donner des difficultés à profiter des
plaisirs de la vie, à extérioriser votre sensualité, à éprouver du plaisir lors de l’acte
sexuel et vous donner tendance à voir les plaisirs du corps comme étant synonyme
de péché et source de culpabilité.

Ces renoncements peuvent produire une impression de manque et de frustration,
une inadaptation aux questions matérielles et parfois des situations précaires. Vos
revenus peuvent parfois alors être maigres par rapport aux efforts fournis. Cela peut
provenir d’un sentiment de culpabilité, de scrupules ou de préjugés moraux que vous
éprouvez lorsque vous gagnez de l’argent; comme si dans votre tête vous n’aviez
pas le droit d’être riche.

Il peut être important pour vous de comprendre que le détachement face à l’argent,
au plaisir et la matière doit être vécu à l’intérieur de vous et non pas à l’extérieur par
des renoncements extérieurs, d’où l’importance pour vous de comprendre le sens
profond de l’argent et de la matière par rapport à votre vie éternelle puis de vous
organiser en conséquence. Comme pour l’argent, il peut être utile pour vous d’arriver
à comprendre le sens profond du plaisir et de l’acte amoureux puis de connaître vos
droits et vos devoirs en la matière.

Si vous n’exprimez pas votre richesse en conscience, le risque est alors d’avoir une
tendance à manquer de confiance en vous, à nourrir une certaine timidité, à vivre
dans la peur, à vouloir tout contrôler ou à être au contraire complètement indifférent,
d’avoir une tendance aux excès de travail, au manque de chaleur et de sociabilité, à
faire preuve d’un pessimisme qui vous fait passer à coté des opportunités et d’un
égoïsme lié à la peur et à un sentiment d’insécurité. Ces richesses sont autant de
qualités que vous devez donc exprimer pour réaliser votre mission de vie et pour
nourrir votre évolution. Vous pouvez également accroître la richesse du nombre 9 en
abandonnant tout ce qui n’est plus nécessaire, en développant votre lucidité et votre
authenticité, en apprenant à gérer votre côté obscur, votre pouvoir personnel et votre
instinct de survie, en sachant aller à l’essentiel, en prenant conscience de la réalité
d’un au-delà dans votre vie quotidienne et en effectuant les transformations
profondes qui sont nécessaires pour accéder à votre vérité profonde.
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LES QUESTIONS à VOUS POSER
VIIII-L'Hermite
Les questions de l’Hermite en vous : Ces questions sont les questions
essentielles et existentielles.
D’où est-ce que je viens?
Qui suis-je?
Ou vais-je et que dois-je faire pour y aller? Pourquoi? Quand ? Ou ?
Qu’est ce que cela signifie?
Est-ce que c’est réellement vrai quand je regarde les choses en profondeur?
Quelle est ma vérité profonde et qui suis-je sens cette vérité ?
Que reste-t-il quand j’ai retiré une chose après une autre ?
Que puis-je construire et réaliser ?
Comment puis-je trouver la paix intérieure ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J’ai des difficultés à m’intérioriser, à être en
silence, à m’isoler de l’extérieur, à être seul(e), à prendre du recul, à être simple, à
être à l’heure, à m’organiser, à construire, à voir la vérité, à être honnête, à me
respecter, à cheminer, à évoluer vers la sérénité et à faire preuve de sagesse. Il y a
de la tristesse, de la timidité, une tendance à l’isolement, de l’austérité, de la
sévérité, une tendance à l’ascétisme, une lenteur excessive, une tendance à
l’entêtement, de la rigidité, de la lourdeur et un côté plombé.

Les forces du chiffre en vous : Je fixe des objectifs à long terme, m’intériorise,
m’isole, observe, médite, cherche et questionne. J’exprime ma force de travail,
construis et je gère des chantiers. Je chemine vers ma
vérité profonde, j’évolue vers la sérénité, je deviens sage puis je guide et éclaire. Il y
a de la profondeur, un facteur temps, une capacité à gérer le temps, un sens de la
vérité et une solitude joyeuse.

DEFINITION DE VOTRE MAISON 3:
La maison 3 vous permet de faire l’expérience de la communication avec le monde
par l’intermédiaire des mots ou des contacts dans le but de vous adapter à votre
environnement. Cela peut se faire à travers les échanges, le dialogue, l’information,
l’intelligence, le savoir et par des capacités manuelles pratiques.

L’arcane dans cette maison décrit comment Vous comportez et communiquez avec
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votre entourage, avec les personnes que vous croisez, avec les commerçants du
quartier, avec vos voisins, vos camarades, vos collègues, vos frères et soeurs, ainsi
que les ressources auxquelles vous faîtes appel pour vous adapter à votre
environnement. Il est utilisé pour entrer en contact avec votre entourage, pour vous
informer, pour faire des découvertes, pour vous adapter intelligemment, pour
échanger des biens ou des informations, pour vous déplacer et dans tout processus
d’apprentissage.

Il est particulièrement actif durant deux périodes de votre vie, entre 12 et 24 ans puis
après votre période de motivation. (Voir arcane de motivation plus loin).
LE NOMBRE 21 (LE MONDE) EN MAISON 3:
Pour écouter et vous sentir écouté(e), pour entendre et vous sentir entendu(e), pour
communiquer efficacement et vous exprimer, pour apprendre, comprendre et faire
preuve d’intelligence, pour vous amuser, vous mettre en mouvement, faire du
commerce et vous adapter à votre environnement, vous avez besoin d’explorer le
monde et l’espace, de comprendre votre environnement économique et législatif, de
vous intégrer dans un groupe ou une organisation ayant des objectifs communs, de
participer au monde sur tous les plans, de trouver puis occuper votre place, de
prendre votre place dans le monde en jouant votre rôle économique, de voyager,
d’être en lien avec l’étranger ou des étrangers, de travailler avec l’étranger et d’avoir
une envergure internationale, de vous adapter au monde et à votre environnement,
d’aller au bout de vous-même, d’être abouti et réalisé, de vous sentir à l’aise, de
vous épanouir, d’être la meilleure version de vous-même et de mettre votre vie au
service de la vie, de créer votre bonheur sur Terre, de danser votre vie, de faire de
votre vie une oeuvre d’art, d’apporter de l’enchantement là où vous êtes, d’incarner
l’amour et la sagesse et peut-être de guider les autres dans le monde.

Vous avez également besoin d’être ancré dans la matière avec joie, de coordonner
intelligemment les ressources disponibles et de créer des richesses, de la prospérité
et de l’abondance, d’incarner votre idéal et votre vision à travers des objectifs, une
organisation et une réussite, d’exprimer la puissance de l’amour, d’affirmer votre
autorité et votre puissance, de concrétiser vos ambitions et de faire aboutir vos
projets, d’élever votre vision, de prendre en compte l’invisible, de passer du sabotage
à l’expression de votre passion, de gérer des projets complexes, de réunir les
hommes et enfin d’utiliser votre intelligence technologique ou psychologique pour
réparer ce qui doit l’être, pour trouver des solutions et pour créer un monde meilleur.

Vous exprimez votre maison 3 dès lors qu’il s’agit de communiquer, d’apprendre et
de comprendre, d’être intéressé(e), d’exprimer vos idées, de vous mettre en
mouvement, de vous informer, de faire du commerce, de propager des informations
et de vous adapter à votre environnement. Vous avez alors une tendance naturelle à
être une personne polyvalente, multidimensionnelle, universelle, cosmopolite,
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communicante, sociable, serviable, joyeuse, stable, mondaine ou tout au moins
ouverte sur le monde, humaniste, chaleureuse, confiante, optimiste et opportuniste,
respectueuse des territoires, des règles, des us et coutumes. Vous montrez que vous
êtes dotée de volonté, de courage, de précision et de persévérance mais aussi d’une
intelligence globale, à la fois corporelle, humaine, sociologique, philosophique,
psychologique et technique ; d’une intelligence de la forme et de l’espace, d’un sens
de l’abondance et d’une aptitude à générer de la richesse ; d’une intelligence
capable d’intégrer puis de restituer des cultures et des enseignements et de toutes
les capacités pour réussir.

La communication est pour vous un outil de d’intégration sociale. Elle peut vous
permettre de vous épanouir, d’exprimer votre autorité naturelle et d’élargir vos
horizons. Votre côté généreux, jovial, empreint de chaleur, de confiance en vous et
une certaine facilité pour trouver un langage commun avec l’autre vous permet
d’avoir de très bons rapports avec l’entourage. Ce qui vous guide dans la vie, ce sont
vos idées, votre environnement, vos frères et soeurs, votre besoin de découvrir, de
vous adapter, d’apprendre et de vous amuser. Vous avez une certaine chance dans
les études de part votre largesse d’esprit et une facilité pour dire ce qu’on attend, et
si vous avez souvent juste ce qu’il faut pour passer les examens, vous pourriez avoir
d’excellentes notes en vous donnant plus de mal et en faisant un peu moins la fête.

Si vous faites des études, c’est dans le but pratique de vous insérer socialement ou
d’accroître votre culture. Vous pouvez être attiré par les études touchant au médical,
à la gestion publique ou étatique ou privée, au commerce et aux affaires, au droit, à
la philosophie, à la religion et au tourisme. Vos idées sont d’ailleurs souvent
empreintes d’une certaine philosophie. Votre mental peut rassembler, organiser et
administrer de vastes données. Le nombre 21 en maison 3 peut indiquer une
certaine chance aux jeux en général qui peuvent être pour vous un moyen
d’épanouissement. Elle indique aussi une certaine protection sur la route malgré le
désir d’y affirmer sa puissance et parfois un goût pour les grosses cylindrées au
moteur puissant.

LES QUESTIONS à VOUS POSER
XXI-Le Monde
Les questions du Monde en vous : Quelle image ou vision ai-je du
monde ? Quelle est ma mission de vie et ma place dans le monde ? Que
dois-je réaliser ? Comment aller au bout de moi-même ? Comment
trouver Dieu et un sentiment d’unité intérieure? Que dois-je terminer ?
Comment faire triompher la joie du cœur ? Comment faire triompher la
joie et le bonheur ? Comment faire de ma vie une œuvre d’art ?
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Les faiblesses du chiffre en vous : J’ai des difficultés à sortir de mon
monde, à ne pas étouffer dans mon monde, à élargir mes horizons et
prendre de l’envergure, à prendre ma place dans le monde, à jouer mon
rôle dans le monde, à ne pas être happé(e) par le monde, à m’ancrer
dans la matière, à avoir un idéal et des objectifs justes, à m’organiser et
synthétiser, à trouver et intégrer les formations nécessaires pour réussir,
à élever mon âme, à exprimer mon pouvoir personnel, à utiliser mon
intelligence et mon sens des réseaux pour trouver des solutions et
m’adapter au monde moderne, à intégrer et aimer ce qui est étranger, à
respecter les territoires, les règles et les coutumes, à accéder aux lois
universelles, à être une personne sage, à exprimer mon potentiel, à
réaliser ma destinée et à aller au bout de moi-même.

Les forces du chiffre en vous : Je trouve et intègre les bons
enseignements et l’éducation appropriée. J’acquiers les formations
nécessaires à ma réussite. J’organise, je gère, je réalise, j’exprime tout
mon potentiel et vais au bout de moi-même. Je m’ancre dans la matière
avec joie afin de générer l’abondance. Je définis des objectifs, trouve les
moyens pour les atteindre et mets en place l’organisation efficace pour
réussir. Je combats pour élever mon âme et ma vision et pour exprimer
mon pouvoir personnel. J’utilise mon intelligence pour trouver des
solutions, pour aider et pour générer du progrès. Je m’ouvre sur le monde
et sur ce qui est étranger. Je joue mon rôle dans le monde en respectant
les territoires, les règles, les us et les coutumes. J’accède aux lois
universelles, à la sagesse et au centre de mon corps spirituel.
Maison 3 = Maison 12:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, pour communiquer efficacement, faire du commerce,
vous mettre en mouvement, vous amuser, utiliser votre intelligence et vous adapter à
votre environnement, il est nécessaire de vous libérer de votre arbre généalogique et
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de vos souffrances puis d’accéder à l’enchantement, à la transcendance et à l’état de
communion avec le divin, de lâcher prise, de pardonner et de guérir, de soulager les
souffrances et les misères du corps, de l’âme et du monde, d’être inspiré et d’avoir la
foi, de rêver, de vous évader et de faire rêver et de répondre aux besoins de la
collectivité. Et inversement c’est en exprimant votre maison 3 que vous aller accéder
à votre guérison, à un état d’enchantement et de communion avec la vie. Sans doute
ressentez vous une grande curiosité dès qu’il s’agit de vous libérer de vos mémoires
généalogiques et de vos souffrances, d’accéder à la révélation du but ultime de votre
destinée et à la transcendance, de guérir ce qui doit l’être en vous et de laisser
quelque chose à la postérité. Cette combinaison permet de faire la différence entre
deux modes de communication, un mode mental et un mode sensible. Votre
intelligence, votre capacité à apprendre et vos capacités d’adaptation vous aident à
agir au sein du collectif, à répondre aux besoins de votre collectivité et à évoluer vers
la transcendance.
Maison 3 = Maison de la Ressource Clef:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, pour communiquer efficacement, faire du commerce,
vous mettre en mouvement, vous amuser, utiliser votre intelligence et vous adapter à
votre environnement, il est nécessaire d’exprimer votre ressource clef et les qualités
apportées par le nombre présent dans cette maison et par la carte qui le représente.
Les qualités de la maison 3 et de votre nombre en maison 3 sont alors des
ressources dominantes que vous pouvez utiliser pour entrer en action, exercer votre
activité professionnelle, évoluer et être la meilleure version de vous-même.

DEFINITION DE VOTRE MAISON 4:
La maison 4 décrit un héritage généalogique issu des désirs et des projets, plus ou
moins conscients, de vos parents, pour vous, en tant que leur enfant, au moment de
votre conception et de votre naissance. Elle décrit donc une naissance et un bagage
transmis par vos parents. Dans ce bagage, il a y toujours une difficulté, un noeud ou
des « objets encombrants ». Ils se traduisent par les schémas et des croyances qui
sont un poids dont il conviendra de vous libérer pour avancer sur votre propre
chemin. Quelque chose en lien avec l’arcane est rejeté ou vécu en négatif et doit être
restituer pour avancer. Ce noeud constitue les racines des difficultés qui seront
décrites dans la maison 6. Cette libération passe par la capacité et la nécessité de
transformer en positif l’énergie de l’arcane, ce qui est grandement facilité par
l’expression de l’arcane complémentaire. La présence dans votre Diamant de cet
arcane complémentaire indiquera une certaine facilité à dénouer et à exprimer en
positif votre maison 4.

Lorsque votre maison 4 est dénouée, vous avez alors à votre disposition des
compétences et des qualités innées sur lesquelles vous pouvez compter et vous
appuyer pour réussir votre vie et donner le meilleur de moi-même. Lorsque vous
dénouez votre maison 4, vous libérez aussi la maison où se trouve l’arcane
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complémentaire (si elle est présente dans votre Diamant). Lorsque vous parvenez à
aller d’une expression inconsciente à une expression consciente grâce au travail
approprié, vous passez d’un mal-être à un bien-être. Vous restituez quelque chose
qui jadis était occulté. Vous permettez à une partie de vous d’accoucher
d’elle-même. Vous pouvez alors utiliser les qualités de l’arcane pour réaliser votre
mission de vie et pour nourrir votre évolution.
LE NOMBRE 11 (LA FORCE) EN MAISON 4:
De part ce que vous portez de vos parents, vous êtes venu sur Terre avec des
capacités innées pour être une personne digne, qui a du coeur, qui est à la fois
calme mais aussi énergique, passionnée et vibrante, tel un fauve prêt à bondir, qui
est intensément présente à ce qui est, très observatrice, franche et sincère, solide,
efficace et fiable, dotée d’une force intérieure et d’une puissante volonté, à la fois très
liée aux autres, très capable de travailler en équipe ou en groupe mais aussi très
autonome, très sensible à son image et à tout rapport de forces, soucieuse d’être
maîtresse de sa nature animale, de ses instincts mais aussi des situations, de
préférence dans l’harmonie et sans contraintes.

Vos parents vous ont aussi transmis la capacité d’être bien centré et totalement
présente dans votre corps et dans votre coeur dans un état de joie, de vous fier à
votre instinct, d’être relié à votre force d’amour, à la force de l’évidence, à la Source
et à ce calme vibrant d’où émerge ce qu’il est nécessaire d’être et de faire, d’avoir
une vision claire et des buts pertinents, de définir vos repères, vos objectifs de
progrès, votre organisation et vos moyens de réussite, de trouvez puis d’organiser
les ressources nécessaires et enfin d’exprimer avec harmonie votre puissante
volonté, votre pouvoir de décision, votre créativité, votre capacité d’engagement,
votre intelligence, votre force de travail, votre puissance et le meilleur de
vous-même, jusqu’à obtention du résultat nécessaire, d’agir jusqu’à la victoire, de
vous imposer avec élégance et de réussir ce que vous entreprenez. Tout cela est
inscrit dans vos cellules.

Mais peut-être portez vous une mémoire de stress, d’activité excessivement intense,
d’abus de pouvoir, de violence, de rapports de force permanents, de conflits ou
d’obligations de lutter avec acharnement pour survivre. Vous êtes ainsi peut-être
venu sur terre pour conquérir votre autonomie, pour exprimer votre spécificité et ce
que vous dicte votre coeur, pour utiliser votre force constructivement et pour vivre
des relations intimes dans l’harmonie afin d’être une personne et heureuse.

Comment exprimez-vous votre héritage ? Les qualités qui viennent d’être décrites ne
demandent qu’à être utilisées pour réaliser votre mission de vie et pour nourrir votre
évolution. Mais ces qualités potentielles sont aussi la cause de vos difficultés et de
vos souffrances car si vous observez votre enfance, vous verrez que vos parents les
exprimaient soit en excès, soit en insuffisance, soit de façon déséquilibrée. Il vous
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est donc difficile de les exprimer d’une manière sereine et constructive tant que vous
ne parvenez pas à vous libérer de votre héritage.

Si votre héritage parental est problématique et mal intégré, vous risquez alors, par
exemple, de vivre dans un stress et dans des relations conflictuelles permanentes,
d’avoir un entêtement et une rigidité exacerbés, un orgueil démesuré, une tendance
à la paranoïa, un complexe de supériorité ou d’infériorité, une tendance à vous situer
toujours en dominant exerçant une autorité sur un dominé et à résister
systématiquement à ce qui est dans l’instant présent, des réactions autoritaires
génératrices de tensions, une adhésion à des modèles et des objectifs
excessivement axés sur le matériel, une tendance à être trop transparent dans vos
intentions et décisions, une tendance à être excessivement centré sur vous-même
dans un égoïsme narcissique, à vivre en conséquence dans un monde solitaire où
dans des rapports de forces systématiques avec autrui et à vouloir toujours prendre
position et contrôler les choses.

Vous risquez aussi d’avoir des difficultés à faire le lien entre la matière et l’esprit, à
exprimer votre sexualité harmonieusement, à vous centrer, à être dans le coeur, à
vibrer l’amour et à exprimer la puissance de l’amour, à concilier le pouvoir et l’amour,
à utiliser votre force constructivement, à maîtriser une discipline grâce à la force de
votre amour et de votre volonté, à avoir confiance en vous et à inspirer confiance, à
être en lien avec la Source et à être relié aux autres, à travailler en groupe ou en
équipe, à être autonome et à réussir.

Ces difficultés font alors obstacle à la réalisation de votre mission de vie et à votre
évolution et elles doivent être transformées pour que vous soyez libre et heureux.
Pour les dépasser et pour avancer sur votre chemin, vous pouvez effectuer des
prises de conscience sur la nature et le rôle de l’Amour mais aussi un travail pour
avoir pleinement conscience de votre corps, de votre force et de votre coeur, pour
développer vos repères, vos objectifs, votre aptitude à réussir, à créer des relations
harmonieuses et votre capacité à aimer. Le Tai-chi, les arts martiaux et le sport
peuvent vous faire beaucoup de bien. Lorsque vous parvenez à aller d’une
expression inconsciente à une expression consciente grâce au travail approprié,
vous passez d’un mal-être à un bien-être et vous pouvez alors utiliser les qualités de
l’arcane pour réaliser votre mission de vie et pour nourrir votre évolution.

Lorsque vous parvenez à exprimer le côté positif du nombre 11, vous devenez alors
capable de l’exprimer en toute conscience. Vous jouez alors pleinement votre rôle de
phare, de source de force et de conscience, de manager, de directeur, de Maître et
d’être d’amour. Vous pouvez alors devenir une référence en ce qui concerne la force,
la maîtrise de soi, la conscience, la réussite et la force du coeur. Votre conscience de
la Nécessité vous permet alors de vivre une vie conforme à l’ordre cosmique,
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d’exprimer le meilleur de vous-même, de vous rassembler et de faire l’expérience de
Dieu.

Toutes ces qualités s’expriment d’autant plus dès lors qu’il s’agit de prendre soin de
vous et de votre bien-être, de vous nourrir sur tous les plans, de créer un univers
intime ressourçant, un foyer, une famille ou un clan mais aussi lorsqu’il s’agit
d’acquérir, de préserver ou de défendre un patrimoine, des traditions, votre équilibre
personnel ou votre progéniture. Le nombre 11 en maison 4 peut vous conférer une
passion pour la cuisine, la musique, pour tout ce qui touche aux enfants, pour le
dessin, la poésie et pour tout ce qui permet d’assurer la continuité et la bonne
cohésion de la vie et de la société en général.

Votre image du foyer est celle d’un foyer lumineux, chaleureux et vibrant d’amour, où
règnent une activité permanente et une intense spiritualité. Vous avez besoin être le
maître incontesté chez vous. Vous pouvez aimer montrer votre foyer et y organiser
des réunions où vous êtes un des centres d’intérêt. La direction d’une communauté
ou le maintien de la cohésion d’une communauté peut être une source d’activité
principale. Vous pouvez être issu d’une famille appartenant à de hautes sphères
sociales ou avoir dans votre galerie d’ancêtres des personnages nobles, puissants,
illustres, très autoritaires ou brillants.

LES QUESTIONS à VOUS POSER
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?
Quelle est la signification symbolique de ce qui se passe?
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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.
Maison 4 = Maison 7:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, pour reconnaitre et intégrer les besoins et qualités que
vos parents vous ont obligés à développer, pour être bien dans votre foyer, vous
ressourcer, vous sentir nourri(e) et pour accéder au bien-être, il est nécessaire
d’exprimer votre intelligence relationnelle, artistique, juridique, ou organisationnelle,
de créer des relation harmonieuses avec autrui et une vie de couple épanouie, de
participer à votre civilisation, de réintégrer ce que vous avez tendance à refouler à
cause d’une mémoire difficile, de rééquilibrer ce qui peut avoir tendance à être
déséquilibré dans votre vie, d’accéder à une joie intérieure profonde et de mener une
vie équilibrée. Plus vous vous libérez de votre héritage familial et plus facilement
vous pourrez relever vos défis. Plus vous travaillerez à résoudre vos difficultés et à
réintégrer votre antipode et plus vous pouvez accéder à un niveau élevé de
bien-être. Votre difficulté majeure et votre défi principal est peut-être aussi de
transformer votre héritage afin de vivre votre spécificité et afin de concilier équilibre
et bien-être.
Maison 4 = Maison de la motivation profonde:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, pour reconnaitre et intégrer les besoins et qualités que
vos parents vous ont obligés à développer, pour être bien dans votre foyer, vous
ressourcer, vous sentir nourri(e) et pour accéder au bien-être, il est nécessaire que
vous soyez une personne motivée. Et sans doute ce que représente la maison 4
peut être pour vous une importante source de motivation. Pouvez-vous observer cela
?
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Maison 4 = Maison de l’expression:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, pour reconnaitre et intégrer les besoins et qualités que
vos parents vous ont obligés à développer, pour être bien dans votre foyer, vous
ressourcer, vous sentir nourri(e) et pour accéder au bien-être, il est nécessaire de
vous exprimer, de vivre votre vie, d’écrire l’histoire de votre vie et d’accomplir votre
mission de vie. Et c’est sans doute en vivant pleinement votre maison 4 que vous
pouvez faire cela. Les qualités de la maison 4 et de votre nombre en maison 4 ont
chez vous fortement besoin d’être exprimées d’une façon ou d’une autre. Cette
combinaison favorise une belle réussite.

DEFINITION DE VOTRE MAISON 5:
La maison 5 vous permet d’exprimer la source d’amour que vous avez au fond de
vous. Elle décrit votre identité spirituelle, ce que vous êtes au plus profond de vous,
ce que veut la lumière en vous, le potentiel qui est à révéler et les qualités qui vous
permettent d’exprimer vos talents spécifiques, de réussir votre vie, de fleurir, de vous
épanouir, d’exprimer le meilleur de vous-même, de rayonner et de vous réaliser. Elle
est la maison qui révèle votre joie par la créativité. Quand votre « Je » vibre de
toutes ces cordes, la maison 5 vous permet alors d’expérimenter le « jeu » de la vie.
Elle vous permet d’être acteur et créateur de votre vie. Il vous est indispensable de
devenir conscient la symbolique de votre arcane en maison 5 pour trouver votre
essence, pour exprimer votre enfant divin, votre puissance d’amour, votre
magnificence et pour rayonner le meilleur de vous-même. Votre maison 5 est
particulièrement active durant une période de neuf ans qui commence à 36 ans
moins la valeur de l’arcane de votre maison 10 réduite à un chiffre entre 1 et 9.
LE NOMBRE 20 (LE JUGEMENT) EN MAISON 5:
Pour avoir conscience de votre identité profonde et de ce que vous voulez vraiment,
pour exprimer votre joie, votre coeur, votre générosité, votre créativité et vos dons,
pour aimer et vous sentir aimé(e), vous avez premièrement besoin de sortir du
tombeau des mémoires généalogiques et des vies passées pour vous donner une
seconde chance et vivre une vie qui a du sens pour vous. Vous avez ensuite besoin
d’apporter des messages qui génèrent des révélations, des transformations, une
guérison, une libération, une régénération et une renaissance, qui apporte une vision
nouvelle et ce par la parole, le son, l’image ou la vibration. Vous avez enfin parfois
besoin de gérer des projets complexes ou de maîtriser des technologies
ultramodernes, d’annoncer, de communiquer, de diffuser et de propager l’information
par la musique, la parole, l’écriture, la radio, la télévision ou le cinéma, d’apporter un
enseignement et de vous adapter à la vie moderne.

Vous avez également besoin d’effectuer des prises de conscience, d’élever votre
vision et d’incarner une vision multidimensionnelle, une vision thérapeutique,
spirituelle ou une vision chamanique, de vous relier aux profondeurs de votre âme et
de votre inconscient, d’écouter votre intuition et les messages de la vie, d’être
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toujours autant que possible dans l’instant présent, de percevoir les énergies
invisibles et les vibrations, de vibrer à l’unisson de la musique, de prier et d’avoir la
foi, d’avoir conscience du sacré au quotidien, d’avoir une parole juste et pertinente,
de révéler ce qui doit l’être, de donner du sens, d’apporter de l’espoir, de vous
adapter à l’imprévu, de vous renouveler en permanence, de secouer et bouleverser
ce qui doit l’être, de libérer autrui, de permettre à chacun d’accoucher de lui-même,
de ressusciter et d’avoir une seconde chance, de guérir le corps et l’âme par la
parole, le son et l’action et en fin de compte d’éveiller les consciences.

L’important pour vous est de révéler en vous et en chacun ce qui doit l’être puis de
permettre aux situations d’accoucher, d’éclore, de fleurir, de s’épanouir ou de
ressusciter afin qu’une vision nouvelle et une vie nouvelle prenne forme. Vous êtes
particulièrement capable de faire appel aux talents décrits précédemment dès lors
qu’il s’agit de vous repérer, d’être clair, d’être visible, connu et reconnu, de gérer
l’image que vous donnez et votre réputation, d’incarner votre idéal, vos valeurs et
vos principes, de vous fixer des objectifs et de déployer votre volonté, d’exprimer
votre créativité, de vous engager en donnant le meilleur de vous-même, de vous
imposer avec autorité, de maîtriser la situation, de réussir, de briller, de rayonner, de
créer votre bonheur ou lorsque l’Amour est en jeu.

Pour exprimer pleinement votre nombre 20 en maison 5, il est nécessaire de parvenir
à exprimer harmonieusement le nombre 2 que vous avez en maison 6, ce qui ne se
fait pas naturellement, car le nombre en maison 6 a tendance à amener une
problématique répétitive qu’il est nécessaire de transformer. Les caractéristiques du
nombre dans votre maison 5 sont d’autant mieux exprimées que vous avez su
résoudre les difficultés répétitives révélées par le nombre qui est présent dans la
maison 6. Et vous parvenez d’autant plus facilement à gérer les difficultés générées
dans la maison 6 si le nombre qui s’y trouve existe aussi dans une autre maison plus
favorable.

Si la seconde maison occupée par le même nombre que celui présent en maison 6
est « difficile » (Maison 4, 7, 8, défi caché et contradiction) cela va accentuer les
obstacles pour exprimer votre être profond et donc votre amour, votre joie du coeur
et votre créativité. Si au contraire votre nombre présent en maison 6 est également
présent dans une maison plus facile (Maison 1, 2, 3, 11, ressource caché, ressource
clef et expression) et que vous parvenez à le libérez de toute entrave de façon à en
exprimer toutes les qualités, vous êtes alors capable d’exprimer plus facilement
l’essence solaire de votre maison 5 et de rayonner grâce au nombre situé en maison
5.

Quand vous avez le nombre 20 en maison 5, vous avez automatiquement le nombre
2, représenté par la carte de la Papesse ou Grande-Prêtresse, en maison 6. Il est
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donc important d’observer si le nombre 2, associé à la carte de la Papesse, est
présent dans une autre maison et surtout laquelle. Dans tous les cas, il est important
pour vous de prendre conscience que vous êtes, au fond de vous un Soleil et qu’un
Soleil, c’est censé exprimer sa joie et sa créativité, rayonner et être la meilleure
version de lui-même.

LES QUESTIONS à VOUS POSER
XX-Le Jugement
Les questions du Jugement en vous : De quoi dois-je me souvenir ?
Que dois-je faire pour accéder à la vie éternelle ?
Quel changement puis-je apporter à ma vie ? Dans quelle nouvelle dimension ou
nouveau monde
puis-je entrer ?
Quel appel ai-je entendu ou pas entendu ?
Qu’est ce qui me permettrait de ressusciter ?
Si je meurs demain, qu’est ce que je regrette d’avoir fait ou de ne pas avoir fait et si
c’était à refaire, je ferais
quoi et comment ?
Quels sont les moments de ma vie où j’ai eu la sensation de vivre une vie nouvelle ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J’ai des difficultés à ne pas juger et à ne pas
commettre des erreurs de jugement, à écouter pas les signes, à ne pas me sentir
coupable, à ne pas vivre dans le mensonge ou enfermé(e) dans un tombeau, à
élever ma vision, à prendre conscience de ce qui est sacré, à avoir la foi et à faire
appel à la force de la prière, à vibrer d’amour, à gérer des projets complexes, à faire
appel aux nouvelles technologies, à me révéler à moi-même, à faire passer les bons
messages, à prendre conscience de la réalité de l’au-delà, à me transformer, à me
libérer, à m’adapter à l’imprévu et à la nouveauté, à me donner une seconde chance
ou à en accorder une aux autres, à guérir et à renaitre de mes cendres.

Les forces du chiffre en vous : J’élève ma vision, je développe une vision
multidimensionnelle et sacrée du corps humain, de l’âme humaine, de la réalité, de
l’espace et du temps, j’exprime le pouvoir de la foi et de la
prière, je gère des projets complexes et j’utilise des technologies ultramodernes en
lien avec la vibration, le son ou l’image pour faire vivre des expériences et pour faire
passer des messages synonymes de révélations qui permettent une transformation,
une libération, une régénération, une seconde chance, une vie consciente dans
l’au-delà, un éveil de la conscience, une renaissance dans un nouveau corps, un
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renouveau et une résurrection.
Maison 5 = Carte annuelle:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, vous avez cette année la possibilité ou l’obligation
d’aimer, de vous aimer et de vous sentir aimé(e), d’exprimer votre lumière, votre
gratitude, votre générosité et votre créativité, de découvrir qui vous êtes vraiment, de
savoir ce que vous voulez vraiment, de définir des objectifs clairs, d’engager votre
volonté, de faire ce qui vous tient à coeur, d’exprimer vos ressources profondes et
des qualités permettant de réussir votre vie et de donner le meilleur de vous-même.

DEFINITION DE VOTRE MAISON 6:
La maison 6 est une mémoire non transformée, un cycle traumatique, avec une ou
des blessures caractéristiques, qui tournent sans arrêt jusqu’à ce que vous le
transformiez en cycle d’amour. Tant que cette mémoire n’est pas désamorcée, elle
induit des expériences difficiles récurrentes. Quelles sont les pensées négatives et
les croyances que vous ressassez sans arrêt et que vous devez transformer ?

La maison 6 indique ainsi un cheminement intérieur à effectuer, un chantier à ouvrir
et à terminer, pour nettoyer les mémoires profondes, afin d’effectuer des
changements dans votre vision des choses et dans vos comportements.

Si ce chantier n’est pas pris en compte, si vous continuez à nourrir vos difficultés,
vous n’avancez pas et vous restez bloqué dans des schémas répétitifs d’échec. Mais
si vous effectuez le travail sur vous avec succès, alors la maison 6 devient une
source d’intelligence pratique, d’expertise et de sécurité, une base solide qui vous
permet de vous mettre en valeur et de vous élever. Vous pouvez pour cela vous
aider de vos cartes en Maison 2 et en Maison 5.
LE NOMBRE 2 (PAPESSE) EN MAISON 6:
Cette position est très rare ! Initialement, le nombre 2, représenté par la Grande
Prêtresse, en maison six, peut être synonyme de difficultés importantes et
récurrentes à cause d’une tendance à nourrir une certaine paresse et une certaine
inertie, à vivre en réclusion et à ne pas assez communiquer. Vos difficultés peuvent
provenir de secrets de famille, d’une tendance à trop dissimuler ou à trop dévoiler,
d’une difficulté à bien préparer ce qui doit l’être, d’une impossibilité à gérer vos
émotions et vos intuitions, à accepter le temps de la gestation nécessaire à la
réalisation de projets, à faire preuve de discernement et de clairvoyance, à
comprendre les secrets et les lois de la vie ou à gérer des systèmes d’informations et
des données administratives.

Pourquoi ? Parce qu’au lieu d’être à l’écoute de votre âme, de vos ressentis, de vos
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mémoires généalogiques et de votre besoin de bien-être et de vous nourrir sur tous
les plans, vous pensez trop, vous réfléchissez et vous nourrissez la croyance que
votre intelligence terrestre, votre mental, va vous apporter toutes les solutions tout en
y mêlant des émotions source de confusion ! Il est également possible que vous
ayez des souvenirs et des croyances qui vous empêchent d’exprimer le meilleur de
cette carte, en lien avec votre mère ou votre grand-mère. Les relations émotionnelles
avec votre mère ou grand-mère peuvent ainsi être tendues et jouer vous-même un
rôle de mère ou de grand-mère peut-être difficile.

Si vous exprimez l’ombre le nombre 2, le risque est d’enfermer vos rythmes de vie
dans des rites immuables, dans un cérémonial quotidien réducteur, dans une tour
d’ivoire qui protège votre sensibilité mais aussi de garder un contrôle excessif de
votre profonde sensibilité et de vos émotions, ce qui freine la création de liens avec
autrui. On vous reproche parfois un caractère un peu froid, sévère ou distant alors
que votre coeur vibre de la puissance de l’amour inconditionnel. Des comportements
plus souples et plus fluides permettraient à votre sensibilité de donner sa pleine
mesure et de réaliser l'harmonie quasi-absolue dont vous rêvez.

Pouvez-vous observer et reconnaitre que vos difficultés en lien avec cette carte font
obstacle à la réalisation de votre mission de vie et à votre évolution et doivent être
transformées pour que vous soyez une personne libre et heureuse? Sans doute
devez-vous apprendre à acquérir une vision plus positive le nombre 2, modifier vos
croyances, restituer votre mental à sa juste place et voir par exemple que cet «
Eternel Féminin » qui vous habite vous permet d’accéder aux richesses de votre
inconscient et de votre intuition. Il vous permet de découvrir la valeur du silence,
l’ordre, le respect, le sentiment de sécurité, la simplicité et la foi en la vie. Il vous
permet d’expérimenter la dévotion, la compassion, la charité, le sacrifice et l’amour
inconditionnel. Il vous permet également de vous libérer de vos mémoires
généalogiques et de vos mémoires de vie passées, lesquelles peuvent être très
présentes dans votre quotidien, au point parfois de vous empêcher d’être pleinement
vous-même. Il vous permet finalement d’accéder un jour à la transcendance à
travers un chemin spirituel.

Vous pouvez surmonter la difficulté le nombre 2 en effectuant un travail sur vos
mémoires, sur l’intuition, sur la magie de la crainte et la magie de la foi, sur votre
sensibilité et votre émotionnel, sur votre relation avec votre mère, avec dame nature
et avec la vie, de façon à retrouver une fluidité et une joie d’être « vie », « amour
inconditionnel » et « Grande prêtresse au service de la vie».

Vous pouvez alors devenir particulièrement douée pour accéder aux informations
nécessaires à la vie, que ces informations soient liées au bien-être et à la santé, à la
maternité, à la psychologie, aux secrets de la vie ou d’ordre beaucoup plus
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administratives. Vous êtes alors capable de détenir les clefs du savoir, d’être une
gardienne de la mémoire et de la vie, d’enlever les voiles de tout mystère, d’apporter
des révélations, de donner aux autres les clefs nécessaires pour que leur vie avance
et de faire symboliquement accoucher les âmes.

C’est dans le travail quotidien et à travers le service ou dans toute activité faisant
appel à des systèmes d’informations que s’exerce le mieux votre capacité à être en
accord avec l’ensemble de votre personnalité, à vous ressourcer, à vous détendre, à
vivre selon vos rythmes et vos habitudes, à être naturel, convivial et sympathique, à
vous créer un univers personnel ou un monde familier que vous protégez de tout ce
qui n’en fait pas partie, à créer du lien émotionnel, à ressentir l’ambiance, à vous
nourrir et à être nourri(e), à véhiculer des émotions et à gérer les émotions présentes
et à exprimer votre sensibilité, votre imagination et votre intuition

Vos difficultés, lorsque vous parvenez à les dépasser, peuvent faire de vous un
expert en systèmes d’informations, en gestion administrative, en psychogénéalogie,
en psychothérapie, en gestion des émotions, en voyance et dans la connaissance
des secrets de la vie, tant au niveau du corps que de l’âme. Vous pouvez alors aussi
pleinement vous accomplir à travers le nombre complémentaire qui est le 20 et qui
est représenté par la carte du Jugement (Votre nombre en maison 5).

En conclusion, il est particulièrement bénéfique pour vous de reconnaitre que pour
sortir de vos schémas répétitifs inadaptés et agir différemment, pour répéter de façon
intelligente afin de développer une expertise et une intelligence organisationnelle,
pour servir la vie et vous adapter au monde de la matière, il est nécessaire de
réintégrer ce nombre 2 et de l’exprimer en conscience de façon positive. Il devient
alors l’un de vos domaines d’expertise que vous pouvez utiliser pour servir la vie et
générer de la bonne fortune dans votre vie.

LES QUESTIONS à VOUS POSER
II-La Papesse
Les questions de la Papesse en vous : Qu’est ce que je ressens ?
Quels sont mes souvenirs, mes croyances et mes écrans ?
Qu’y a-t-il dans mon inconscient et dans les profondeurs de mon âme?
Quel moule dois-je fabriquer ou quelles informations dois-je trouver ou voir pour faire
accoucher la situation ?
De quoi dois-je accoucher ?
Quel est mon système d’information, mon système de croyance ? Reflète t’il la réalité
ou la déforme t’elle et si oui comment ?
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Les faiblesses du chiffre en vous : J’ai des difficultés à avoir la foi, à exprimer mes
émotions et mon imagination, à m’affirmer, à accoucher de moi-même, à faire naître
les choses, à voir dans l’invisible, à ne pas dissimuler les choses, à trouver les
bonnes clefs et à me libérer de secrets de famille. Il y a une problématique à la
Grand-Mère ou à la mère. Il y a un secret de famille.

Les forces du chiffre en vous : Je vois dans l’invisible, j’attends, je fais naître, je
trouve et donne les clefs de la connaissance du corps et de l’âme et les bonnes
informations, j’initie, j’approfondis, je dévoile, je révèle, je cache. Je prépare ce qui
dot l’être. Je m’occupe de la gestion administrative. Je suis capable de faire appel à
la force de la foi, de la réflexion et de l’imagination. Je prends soin de la vie.

DEFINITION DE VOTRE MAISON 7:
La maison 7 vous permet et vous oblige à vous ouvrir à l’autre, aux autres et à la
civilisation. Cela implique un décentrage par rapport à vous-même et un
rééquilibrage entre vous et l’autre. Cette maison est alors votre antipode, votre
complément opposé et votre défi. Elle vous met en position de vous confronter
d’abord à vous-même, à vos ennemis intérieurs puis ensuite aux autres. En effet,
l’arcane présent dans cette maison a tendance à être soit rejeté, parce que perçu
comme négatif et donc vécu en manque, soit au contraire exprimé de façon
excessive jusqu’à ce qu’un rééquilibrage ait lieu. Pour ne pas exprimer la facette
sombre de l’arcane en maison 7 et lui donner une expression juste, il y a une
nécessité de modifier la vision que vous avez de l’arcane et les croyances que vous
y associez.

Cela vous oblige à effectuer des prises de conscience et un travail sur vous, à
mobiliser des moyens que vous n’avez pas l’habitude d’utiliser et à mener un combat
en faisant usage d’une certaine dose d’énergie. Comme vous êtes confronté à la
partie la moins naturelle de vous, cela exige des efforts. Si le défi que pose votre
antipode n’est pas relevé, si vous continuez à nourrir vos difficultés, vous n’avancez
pas parce que vous ne pouvez alors pas exprimer pleinement les ressources de
votre maison deux. Quand le combat est mené avec succès, alors votre maison 7
devient un atout supplémentaire, une source de force, un tremplin et un catalyseur
pour exprimer vos ressources, pour vivre votre mission de vie et pour accéder à la
réalisation de soi. Vous maîtrisez alors consciemment ce qui est représenté par votre
carte en maison 7 et ce qui était initialement une difficulté devient un trésor dans
lequel on vous pouvez puiser pour vous réaliser.
LE NOMBRE 2 (PAPESSE) EN MAISON 7:
Initialement, le nombre 2 en maison sept peut être synonyme de difficultés
importantes et récurrentes à cause d’une tendance à nourrir une certaine paresse et
une certaine inertie, à vivre en réclusion et à ne pas assez communiquer. Vos
difficultés peuvent provenir de secrets de famille, d’une tendance à trop dissimuler ou
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à trop dévoiler, d’une impossibilité à gérer vos émotions et vos intuitions, à accepter
le temps de la gestation nécessaire à la réalisation de projets, à faire preuve de
discernement et de clairvoyance, à comprendre les secrets et les lois de la vie ou à
gérer des systèmes d’informations et des données administratives.

Pourquoi ? Parce qu’au lieu d’être centré dans votre corps, dans l’instant présent et
dans l’action, vous avez tendance à vous décentrer et à compter sur les autres pour
exprimer ce nombre à votre place. C’est comme si vous rejetiez tout ou partie de ce
nombre parce que vous le voyez comme étant perturbateur. Il tend alors à
s’exprimer, depuis votre inconscient, sous sa forme inférieure et à s’associer avec
votre ombre. Si vous exprimez l’ombre du nombre 2 représenté par la carte de la
Grande Prêtresse, le risque est d’enfermer vos rythmes de vie dans des rites
immuables ou dans une paresse où tout est toujours en gestation, dans un
cérémonial quotidien réducteur, dans une tour d’ivoire qui protège votre sensibilité
mais aussi de garder un contrôle excessif de votre profonde sensibilité et de vos
émotions, ce qui freine la création de liens avec autrui.

On vous reproche parfois un caractère un peu froid, sévère ou distant alors que votre
coeur vibre de la puissance de l’amour inconditionnel. Des comportements plus
souples, plus fluides et plus dynamiques permettraient à votre sensibilité de donner
sa pleine mesure et de réaliser l'harmonie quasi-absolue dont vous rêvez. Il est
également possible que vous ayez des souvenirs et des croyances qui vous
empêchent d’exprimer le meilleur de cette carte, en lien avec votre mère ou votre
grand-mère. Les relations émotionnelles avec votre mère ou grand-mère peuvent
ainsi être tendues et vous pouvez alors vous-même avoir des difficultés pour jouer un
rôle de mère ou de grand-mère.

Pouvez-vous observer et reconnaitre ces difficultés et comment elles font obstacle à
la réalisation de votre mission de vie et à votre évolution ? Sans doute devez-vous
apprendre à acquérir une vision plus positive du nombre 2, modifier vos croyances,
apprendre à vous recentrer et voir par exemple que cet « Eternel Féminin » qui vous
habite vous permet d’accéder aux richesses de votre inconscient et de votre intuition.
Il vous permet de découvrir la valeur du silence, l’ordre, le respect, le sentiment de
sécurité, la simplicité et la foi en la vie. Il vous permet d’expérimenter la dévotion, la
compassion, la charité, le sacrifice et l’amour inconditionnel. Il vous permet
également de vous libérer de vos mémoires généalogiques et de vos mémoires de
vie passées, lesquelles peuvent être très présentes dans votre quotidien, au point
parfois de vous empêcher d’être pleinement vous-même. Il vous permet finalement
d’accéder un jour à la transcendance à travers un chemin spirituel.

Vous pouvez surmonter la difficulté que peut poser le nombre 2 en effectuant un
travail sur vos mémoires, sur l’intuition, sur la magie de la crainte et la magie de la
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foi, sur votre sensibilité et votre émotionnel, sur votre relation avec votre mère, avec
dame nature et avec la vie, de façon à retrouver une fluidité et une joie d’être « vie »,
« amour inconditionnel » et « Grande prêtresse au service de la vie».

Vous pouvez alors devenir particulièrement douée pour accéder aux informations
nécessaires à la vie, que ces informations soient liées au bien-être et à la santé, à la
maternité, à la psychologie, aux secrets de la vie ou d’ordre beaucoup plus
administratives. Vous êtes alors capable de détenir les clefs du savoir, d’être une
gardienne de la mémoire et de la vie, d’enlever les voiles de tout mystère, d’apporter
des révélations, de donner aux autres les clefs nécessaires pour que leur vie avance
et de faire symboliquement accoucher les âmes. Vos difficultés, lorsque vous
parvenez à les dépasser, peuvent faire de vous un expert en systèmes
d’informations, en gestion administrative, en psychogénéalogie, en psychothérapie,
en gestion des émotions, en voyance et dans la connaissance des secrets de la vie,
tant au niveau du corps que de l’âme.

Vous pouvez vous pouvez ressentir une forte attraction pour les personnes
marquées par le nombre 2. Les autres stimulent votre intuition et vous apportent des
clefs. C’est par le couple et la vie associative que peuvent au mieux se développer
votre sentiment de bien-être, votre intuition, votre capacité à trouver les clefs qui
vous sont nécessaire et à enlever le voile sur les secrets de votre vie et de la vie.
Vous recherchez des partenaires ayant une intelligence émotionnelle très
développée, d’importantes capacités pour trouver les bonnes informations puis pour
les organiser, qui ont une rigueur, un respect, un sérieux, une légitimité et une
autorité parfois sévère, qui sont mystérieux, patients, qui réfléchissent avant d’agir,
qui avance lentement et qui peuvent partager des secrets et communier avec vous.
Vous pouvez avoir de grandes capacités pour nourrir la vie, pour générer de la
fluidité et du bien-être ou pour soigner les souffrances et les misères du corps et de
l’âme grâce à la collaboration d’autrui.

En conclusion, il est particulièrement bénéfique pour vous de reconnaitre que pour
développer la notion de justesse, pour être en mode relationnel et créer des liens
sociaux agréables, pour créer une vie de couple harmonieuse et participer à la
civilisation, pour trouver votre équilibre et réintégrer ce que vous avez tendance à
refouler, il est nécessaire de réintégrer ce nombre 2 et de l’exprimer en conscience
de façon positive. Il devient alors l’un des deux piliers de votre axe horizontal.

LES QUESTIONS à VOUS POSER
II-La Papesse
Les questions de la Papesse en vous : Qu’est ce que je ressens ?
Quels sont mes souvenirs, mes croyances et mes écrans ?
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Qu’y a-t-il dans mon inconscient et dans les profondeurs de mon âme?
Quel moule dois-je fabriquer ou quelles informations dois-je trouver ou voir pour faire
accoucher la situation ?
De quoi dois-je accoucher ?
Quel est mon système d’information, mon système de croyance ? Reflète t’il la réalité
ou la déforme t’elle et si oui comment ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J’ai des difficultés à avoir la foi, à exprimer mes
émotions et mon imagination, à m’affirmer, à accoucher de moi-même, à faire naître
les choses, à voir dans l’invisible, à ne pas dissimuler les choses, à trouver les
bonnes clefs et à me libérer de secrets de famille. Il y a une problématique à la
Grand-Mère ou à la mère. Il y a un secret de famille.

Les forces du chiffre en vous : Je vois dans l’invisible, j’attends, je fais naître, je
trouve et donne les clefs de la connaissance du corps et de l’âme et les bonnes
informations, j’initie, j’approfondis, je dévoile, je révèle, je cache. Je prépare ce qui
dot l’être. Je m’occupe de la gestion administrative. Je suis capable de faire appel à
la force de la foi, de la réflexion et de l’imagination. Je prends soin de la vie.

DEFINITION DE VOTRE MAISON 8:
C’est la face inconnue et parfois occultée de vous-même, qui est innée mais non
conscientisé. Elle vous semble en apparence manquante alors qu’elle est pourtant
bien existante, mais vous avez tendance à l’ignorer parce que cela vous apporte un
bénéfice secondaire. Vous l’érigez alors en quête absolue, en combat et en idéal à
manifester, afin de la chercher et de la trouver. Elle est comme un passage secret et
une expérience initiatique entre vous et votre lumière.

Initialement donc, vous avez tendance à vous obstiner à la chercher, d’une façon
excessive, surtout à l’extérieur. Elle est le trésor que vous passez sans doute votre
vie à chercher à l’extérieur jusqu’à ce que vous le trouviez dans votre propre jardin,
chez vous, en vous ! Pourquoi s’obstiner à chercher quelque chose que vous avez
déjà ? Peut-être que le voyage est aussi important que la destination ! La maison 8
est comme un chemin initiatique vers vous-même, vers votre complétude et vers la
reconnaissance de ce qui est éternel en vous.

Si vous êtes né(e) durant les deux premiers tiers du mois, c’est ce que vous
recherchez à l’excès dans votre signe astral qui vous empêche de prendre
conscience de qui vous êtes. Si vous êtes né(e) dans le dernier tiers du mois, c’est
un excès de ce que symbolise l’arcane en maison 8 qui vous empêche d’exprimer
pleinement votre signe astrologique et de prendre conscience de qui vous êtes. Dans
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les deux cas, un rééquilibrage entre votre signe astral et votre signe astral
complémentaire permet de faire un grand pas en avant pour aboutir à votre quête.
LE NOMBRE 5 (GRAND PRETRE) EN MAISON 8:
Votre chemin initiatique ou votre quête est une quête pour parvenir à vous fixer des
objectifs réalistes et pour travailler avec acharnement afin d’obtenir les résultats
voulus, pour avoir confiance en vous et en la vie, pour comprendre votre
environnement social avec ses codes et sa culture, pour créer une structure ou vous
intégrer dans un groupe ou une structure ayant des objectifs communs, pour faire
des affaires, pour gérer, administrer, guider, diriger et utiliser votre autorité, pour
maîtriser les différentes situations auxquelles vous faîtes face, pour prendre votre
place et conquérir votre place dans la société, pour exercer avec maîtrise une
activité professionnelle légitime, officielle et utile, pour utiliser votre puissance d’une
façon constructive, pour construire quelque chose, pour bâtir votre empire afin
d’avoir une stabilité matérielle ou pour participer à la vie d’une structure économique,
c'est-à-dire de l’empire de quelqu’un d’autre. Mais initialement, vous risquez de
ressentir des difficultés à exprimer les besoins et les capacités du nombre 4
précédemment cités et avoir l’impression, par exemple, de ne pas être légitime, de
ne jamais être à votre place, de ne pas avoir confiance en vous, de ne pas parvenir à
maitriser les situations, de ne pas avoir de pouvoir et de ne rien pouvoir construire.
Pourquoi ? Parce qu’il y a une part de vous, votre part d’ombre ou votre saboteur, qui
refuse les structures, l’autorité, la société et la loi. C’est comme si « le nombre 4
représenté par la carte de l’Empereur » était en vous occulté. Vous devez d’ailleurs,
avec cette position, éviter d’être obsédé par des pulsions morbides, par des
fantasmes sexuels, par une méfiance systématique et par des soupçons injustifiés.
Vous devez aussi éviter de vous obscurcir l’esprit par des idées noires qui vous
empêchent de partager avec autrui. Votre quête passe donc par une exploration de
tout ce que représente le nombre 4 et vous mettez alors toute votre énergie et votre
passion pour, par exemple, avoir confiance en vous et en la vie, pour être légitime,
pour exprimer votre pouvoir personnel d’une façon juste, pour participer à la vie d’un
empire, pour bâtir votre propre empire et pour prendre votre place. Vous devenez,
au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, de plus en plus capable d’exprimer
votre puissance, vos qualités d’organisation et votre aptitude à réussir matériellement
dès lors qu’il s’agit de vous engagez dans un combat, dès lors qu’il s’agit de
transformer et vous transformer, de faire face à une situation difficile, à des crises ou
des obstacles, à des pressions occultes ou à des manipulations insidieuses, lorsque
votre sécurité et votre survie sont en jeu, lorsque vous êtes en temps de guerre ou
face à l’ennemi, lorsqu’il s’agit d’élucider un mystère, d’influencer le cours des
événements ou de parcourir les différentes étapes de l’initiation vers votre vérité
profonde. C’est dans le domaine du mystère, de l’au-delà, de l’occulte, de la
résolution de problèmes, de l’élucidation d’énigmes, du décodage et décryptages de
symboles, de la sexualité, du psychisme ou dans les questions concernant les crises
et transformations que s’expriment et se développent au mieux votre pouvoir
personnel, votre autorité, vos aptitudes organisatrices et votre capacité à concrétiser
dans la matière. Ce qui vous dirige et vous guide dans la vie, c’est votre flair, votre
clairvoyance, vos passions, votre besoin de combat, d’intensité et de survie, votre
besoin d’initiation, de transformation et de développement personnel. Votre relation
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avec l’au-delà tend à se faire de façon très logique, légale et plutôt conventionnelle.
Vous aimez être en règle avec l’au-delà et avec la justice universelle et vous faites
facilement une image de l’au-delà ou règne une puissance bonne et protectrice.
Vous pouvez ainsi bénéficier d’une protection occulte, cachée et secrète. De part
une puissante autorité sur vos forces occultes subconscientes, vous pouvez disposer
d’un puissant pouvoir d’action et de transformation sur les événements. Vous pouvez
savoir très bien tenir compte de la dimension cachée de l’existence dans votre vie
professionnelle et percevoir les rapports de force sous-jacents, les intentions et
enjeux cachés et tirer des conclusions à partir du moindre indice. Cela tend à
produire une vie professionnelle intense et pimentée. Il se peut que vos capacités
d’insertion socioprofessionnelles, votre autorité, votre besoin d’élargissement de vos
horizons se soient développées à travers des situations de crises, de
bouleversements et transformations, par des situations touchant à la mort, à l’au-delà
ou aux forces secrètes de la nature. L’Empereur en maison 8 indique que c’est en
mettant vos capacités occultes et votre pouvoir personnel au service de la vie et du
progrès de la société que vous réaliserez au mieux votre épanouissement. Vous
devez par contre éviter les abus de pouvoir, de générer des relations de
dépendance, la corruption, les magouilles, la marginalisation, une tendance à vous
attirer des problèmes qui vous dépassent et une tendance à vouloir
systématiquement contrôler les autres et changer le monde. L’Empereur en maison 8
est propice aux métiers de militaire, policier, gardien et surveillants, contrôleurs,
assureurs, médiums, détectives, services secrets, et pour tous les métiers s’occupant
de gérer des crises, des décès, la transformation des métaux et matières premières,
des problèmes et des transformations. Bélier : Vous pouvez avoir l’impression que
vous n’arrivez pas à faire prospérer votre empire tellement vous le gardez pour vous.
Un excès d’individualisme et un problème de territoire vous empêche de partager et
de trouver votre place au sein de la civilisation. Une tendance à être trop centré sur
vous-même et à être trop dans l’instant présent peut vous empêcher de vous
connecter à votre projet de vie, de construire, de gérer la distance, le temps et de
gérer le long terme. Conseils pour accéder à votre quête et à votre passion,
équilibrer vos excès et combler vos manques : Apprendre à partager, à vous
structurer, à gérer le temps, à vivre l’expérience de l’échange et à vous associer.
Rencontrer des personnes nées sous le signe de la Balance. Taureau : Vous avez
tellement de résistance au changement, d’autorité, d’organisation, de structure,
d’expérience, de pouvoir que vous en perdez la joie de vivre, le bonheur et une
harmonie relationnelle. Vous pouvez avoir tendance à vouloir gagner de l’argent ou à
vouloir ressentir du bonheur à n’importe quel prix, victime d’une tyrannie de vos
désirs et à accepter l’inacceptable pour réaliser vos désirs. Vous pouvez être
tellement pris par les activités matérielles et par votre rôle professionnel, ou par une
tendance à donner votre pouvoir aux autres que cela vous empêche d’accéder aux
vérités spirituelles et à votre vrai pouvoir. Conseils pour accéder à votre quête et à
votre passion, équilibrer vos excès et combler vos manques : C’est à vous d’effectuer
le travail nécessaire pour transformer vos difficultés en avantages et pour utiliser
votre force matérielle afin d’effectuer du développement personnel. Rencontrer des
personnes nées sous le signe du Scorpion. Oser affirmer toute votre puissance en la
mettant au service de la vie. Sublimé : Cela vous permet d’incarner une autorité
juste et bienveillante, de maîtriser le monde de la matière, de participer à la vie d’un
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empire en apportant votre contribution à la société et de bâtir à votre façon votre
propre empire. LE GRAND PRETRE (PAPE) EN MAISON 8 : Votre chemin
initiatique ou votre quête est une quête de sens, une quête pour parvenir à avoir
confiance en vous et en la vie, pour trouver les bons enseignements, pour vivre
selon une certaine philosophie, pour trouver la foi, pour définir des objectifs qui ont
du sens puis pour vous puis pour donner les moyens de les concrétiser, pour
incarner une certaine légitimité, pour comprendre les règles et codes en vigueur
dans votre environnement, pour avoir un statut et l’autorité qui va avec, pour
organiser, gérer et administrer ce qui doit l’être, pour utiliser votre autorité d’une
façon juste et bienveillante, pour soulager les souffrances et les misères du corps, de
l’âme et du monde, pour apporter des enseignements, former et transmettre et pour
prendre votre place dans le monde.

Initialement, vous risquez de ressentir des difficultés à exprimer les besoins et les
capacités du nombre 5 précédemment cités et avoir l’impression, par exemple, de
manquer de foi, de gratitude, d’intuition, de bon sens et d’autorité morale ou encore
que votre vie manque de sens, de légitimité, de bienveillance, de bénédiction, de
protection ou éventuellement de ne pas avoir reçu les enseignements que vous
auriez aimés recevoir. Pourquoi ? Parce qu’il y a une part de vous, votre part
d’ombre ou votre saboteur, qui refuse tout où partie de ce que représente le
Grand-Prêtre, c'est-à-dire par exemple la foi, les enseignements, l’éducation, la
protection et la bénédiction. C’est comme si «le nombre 5 représenté par la carte du
Pape ou Grand-Prêtre » était initialement occulté en vous.

Votre quête passe donc par une exploration de tout ce que représente le nombre 5 et
vous mettez alors toute votre énergie et votre passion pour, par exemple, trouver la
foi, la confiance en vous et en la vie, pour acquérir une légitimité, pour exprimer votre
pouvoir personnel d’une façon juste, pour trouver les enseignements dont vous avez
besoins, pour transmettre et pour vous épanouir.

Vous devenez, au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, de plus en plus
capable d’exprimer votre intelligence, votre foi, vos capacités d’adaptation, votre
autorité morale, vos qualités d’organisation, notamment dès lors qu’il s’agit de vous
engagez dans un combat, dès lors qu’il s’agit de transformer et vous transformer, de
faire face à une situation difficile, à des crises ou des obstacles, à des pressions
occultes ou à des manipulations insidieuses, lorsque votre sécurité et votre survie
sont en jeu, lorsque vous êtes en temps de guerre ou face à l’ennemi, lorsqu’il s’agit
d’élucider un mystère, d’influencer le cours des événements ou de parcourir les
différentes étapes de l’initiation vers votre vérité profonde.

C’est dans le domaine de la transformation, de la sécurité, du mystère, du
développement personnel, de l’au-delà, de l’occulte, de la résolution de problèmes,
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de l’élucidation d’énigmes, du décodage et décryptages de symboles, de la sexualité,
du psychisme ou dans les questions concernant les crises que s’expriment et se
développent au mieux votre foi, votre pouvoir personnel, votre autorité morale, vos
aptitudes organisatrices et votre sens pédagogique.

Taureau : Vous êtes peut-être tellement ancré dans la matière, dans une quête de
richesses matérielles et de possessions que vous vous empêchez d’accéder à votre
espace intérieur, à vos ressources, à votre foi, à votre dimension religieuse, à la
connaissance, à la bénédiction, à la gratitude, à la conscience de qui vous êtes et à
votre vérité profonde. Vous voulez trop avoir la reconnaissance, la bénédiction,
l’amour et la protection de l’autre et comme vous n’arrivez pas à l’exprimer par
l’émotion, vous l’exprimez à travers la matière.

Conseils pour accéder à votre quête et à votre passion, équilibrer vos excès et
combler vos manques : Vous ouvrir aux enseignements proposés par les différentes
religions. Faire du développement personnel et pratiquer des activités bénévoles.

Gémeaux : Initialement, vous accordez tellement d’importance aux mental, aux mots,
à vos connaissances, à votre bavardage mental incessant et aux enseignements
reçus que vous n’écoutez pas vraiment l’autre, que vous êtes inadapté et que cela
vous empêche de voir le sens des choses, d’accéder à votre dimension religieuse et
au sacré ou à une certaine envergure. Vous avez alors l’impression qu’il vous
manque une certaine légitimité, de l’espace ou une certaine ouverture.

Conseils pour accéder à votre quête et à votre passion, équilibrer vos excès et
combler vos manques : Effectuer des voyages et des voyages initiatiques, vous
intéresser aux religions, aux cultures et aux philosophies du monde. Rencontrer des
personnes nées sous le signe du Sagittaire.

Sublimé : Cela vous permet d’incarner une force spirituelle capable de protéger, de
transmettre la connaissance, de bénir et de permettre à chacun d’accéder au sacré
grâce aux enseignements appropriés. Vous avez alors la possibilité de servir la vie
en devenant un enseignant spirituel complètement ancré dans la matière et de
proposer des enseignements initiatique générateurs de profondes transformations.

LES QUESTIONS à VOUS POSER
V-Le Pape
Les questions du Grand-Prêtre en vous : Quelle est le sens de la
situation ?
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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.
Maison 8 = Maison 11:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, pour trouver ce que vous chercher toute votre vie et
révéler ce qui en vous est occulté, parcourir votre quête initiatique et vous ouvrir aux
réalités invisibles, vivre une vie sexuelle épanouie, passer d’un état de crise à un état
où vous faîtes ce qui vous passionne, gérer des crises, des problèmes ou des
questions de sécurité, transformer ce qui doit l’être et parcourir les différentes étapes
de l’initiation vers votre vérité profonde éternelle, entreprendre le grand combat
spirituel pour vous éveiller, développer une relation consciente à l’au-delà, réintégrer
votre nature éternelle et satisfaire vos besoins les plus profonds, il est nécessaire
d’explorer de nouveaux horizons, de passer du temps avec vos ami(e)s et de vivre
de riches échanges amicaux, de participer à des activités de groupe, de travailler sur
des projets, de recevoir de l’aide et d’aider autrui, d’exprimer votre besoin de liberté
et de libérer en vous ce qui doit l’être.

Il est également nécessaire de vous sentir libre et de vous libérer (de vos croyances
limitantes, de votre ignorance, de vos schémas familiaux, de vos conditionnements
sociaux, de mémoires etc.), d’utiliser des nouvelles technologies et d’utiliser une
intelligence psychologique ou technologique afin de réparer ce qui doit l’être, afin de
trouver des solutions ou des clefs vous permettant d’avancer et afin d’apporter votre
contribution pour créer un monde meilleur ou juste simplement de vous adapter à la
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vie moderne. C’est en exprimant votre maison 8 que vous aller vous libérer. Votre
quête est sans doute une quête pour trouver les clefs qui vous permettent de vous
libérer, de conquérir votre liberté, de réparer ce qui doit l’être et de créer une vie
meilleure. Cette combinaison est particulièrement propice à toutes les activités
faisant appel à des technologies et aux activités thérapeutiques.

DEFINITION DE VOTRE MAISON 9:
A un premier niveau, elle représente vos préoccupations mentales, le prisme à
travers lequel vous voyez le monde et par lequel vous tentez de vous adapter à
celui-ci. Elle est la position de votre ego qui manoeuvre entre vos élans conscients et
inconscients. Elle vous permet de passer de votre maison 4 à votre maison 10, c’est
à dire des schémas parentaux qui vous ont été transmis à votre projet de vie
personnel. Son fonctionnement est alors le suivant : Je pense qu’il faut que je fasse
(ce qui est représenté par la symbolique de l’arcane en maison 9) pour me
débarrasser des schémas parentaux et pour accéder à mon projet personnel. Il y a
donc un fort désir de vivre ce que représente l’arcane ainsi qu’une crainte de non
épanouissement et de non adaptation si l’arcane n’est pas exprimé et vécu.

A un second niveau, elle vous apporte un ensemble de compétences et de qualités
que vous pouvez utiliser pour vous élancer vers l’extérieur. Elle est l’une des
ressources principales sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour trouver votre
place dans le monde, pour exercer votre activité professionnelle, pour jouer un rôle
social et pour réaliser votre mission de vie. L’arcane en maison 9 vous permet de
développer un langage verbal et symbolique, de communiquer avec l’ensemble des
membres de la société, de vous représenter les choses et la vie à travers des
concepts, des jugements et des généralisations. Elle montre la manière dont vous
donnez du sens à votre vie et comment vous intégrez vos différentes expériences.

L’arcane en maison 9 vous permet de faire l’expérience des cultures, des grands
espaces, des philosophies, des religions et des cadres de références, c’est à dire les
lois, les mécanismes économiques, les normes culturelles et les connaissances
nécessaires à l’exercice d’une profession. Il représente les facultés supérieures de
l’intellect, les éventuelles recherches spirituelles, l’aptitude à guider et à être guidé
ainsi que la capacité à légiférer. Il indique comment vous réagissez lorsque Vous
éloignez de votre milieu natal, de votre environnement habituel et comment vous
dépassez vos limites, élargissez vos horizons, recherchez de nouvelles valeurs et de
nouvelles aventures pour accéder à la réalisation de vos idéaux, à l’épanouissement
personnel et à la prospérité.

C’est parfois un des arcanes dans lequel vous aurez quelques difficultés à vous
reconnaître, car étant opposé à vos fonctionnements naturels habituels, il peut vous
paraitre « lointain » ou « étranger ». Il vous confère cependant une autorité et un
pouvoir pour que vous jouiez votre rôle dans la société.

Page

32 sur 107

LE NOMBRE 16 (LA MAISON DIEU) EN MAISON 9:
Schéma de pensée : Dans le but de sortir du rôle que vous ont légué vos parents,
d’accéder à votre mission personnelle, de réaliser votre mission de vie, de trouver
votre voie et de vous épanouir, vous ressentez un besoin compulsif et parfois
excessif de vous intérioriser, de vous concentrer, d’être en silence, de vous libérer du
carcan du mental, de vous isoler, d’être dans un état de détachement, de vous
barricader dans votre tour, de vous relier à l’ordre universel qui sous-tend toute vie,
de prendre en compte la « Nécessité », d’accéder aux vérités spirituelles, d’être en
harmonie avec l’ordre cosmique, de cultiver un état de calme intérieur joyeux et
vibrant, de faire preuve d’humanité, d’être optimiste, positif et de voir l’aspect
prometteur et bénéfique d‘une situation, de faire naître l’espoir autour de vous, de
différentier et structurer en optimisant, d’avoir des inspirations soudaines, d’agir selon
vos intuitions et de vivre selon vos propres convictions et votre spécificité, d’intégrer
Dieu dans votre vie et tantôt de faire sortir les choses de vous, de faire jaillir votre
énergie d’une façon canalisée avec puissance et enthousiasme, de faire tomber les
murailles, de briser les chaines, de vous libérer des influences familiales et sociales,
de totalement déstructurer, démolir, faire exploser, bouleverser, révolutionner et
guérir l’ordre établi et ce qui dois l’être, d’être intérieurement libéré des influences
des structures, de rompre avec le passé puis de transformer les êtes et les
situations, en générant des prises de conscience.

Vous avez aussi le besoin et la capacité de vous connecter avec les gens ou avec
les informations, de travailler en groupe ou en réseau mais aussi d’être autonome,
d’acquérir ou de préserver une certaine liberté d’action, de vous libérer des
influences familiales et sociales, d’être à l’écoute des coïncidences et des
synchronicités mais aussi de les créer, de transférer de la lumière et des
informations, de communiquer avec clarté et précision en vous synchronisant avec
autrui, d’utiliser des langages, de libérer par la parole, de faire appel à des schémas,
des concepts et des idéologies, de vous organiser avec une grande efficacité, de
gérer des chantiers ou des affaires immobilières, de vous projeter dans l’avenir, de
concrétiser vos projets, de gérer des projets complexes, d’utiliser votre intelligence
technique ou psychologique pour trouver des solutions et faire progresser la
situation, d’inventer, de faire des découvertes et d’innover, de faire des réformes
visant à améliorer les situations, d’utiliser et maîtriser des technologies modernes, de
conseiller, aider et guider autrui en indiquant le chemin à suivre, d’accepter l’aide
d’autrui, de faire face à l’inconnu et à l’imprévu, d’exprimer votre libre arbitre, de
maîtriser la situation et de vous adapter là où vous êtes.

Peurs/désirs : Peut-être avez-vous peur de perdre votre liberté ou d’être libre, d’être
enfermé, d’étouffer, du feu ou de la foudre, que ça explose, de la nouveauté, de
l’imprévu et des changements, d’être déconnecté, d’aider ou d’être aidé, de vous
sentir abandonné ou encore de ne pas maîtriser les technologies présentes ? Si
vous exprimez l’ombre de la Maison Dieu, vous pouvez alors parfois apparaître
comme une personne enfermée dans son monde ou dans une prison mentale,

Page

33 sur 107

aveuglée par ses illusions, planante, utopiste, cérébrale, artificielle, imprévisible,
asexuée, indifférente, effacée, impersonnelle, rigide, excessivement nerveuse,
stressée, survoltée, explosive, gaffeuse, maladroite, ayant tendance à provoquer,
choquer et secouer autrui, totalement dépendante de ses pensées, de son cerveau
et de ses programmes intérieurs.

Vos faiblesses éventuelles peuvent provenir d’une tendance à abandonner par peur
d’être abandonnée où inversement à vous comporter comme un Saint-bernard au
détriment de votre évolution personnelle ou comme un ouragan qui balaie et foudroie
tout sur son passage, à être trop préoccupé par vos relations amicales, votre groupe
ou votre réseau au point de négliger votre bien-être personnel, à manquer de fluidité,
d’énergie et de réalisme, à être déconnectée de votre corps, de vos désirs et des
réalités matérielles, à nourrir des situations de dépendance envers des habitudes ou
des personnes, à être victime du fantôme de la liberté, à provoquer des catastrophes
ou encore de problèmes de langage et de communication.

Il ne tient qu’à vous de faire le choix d’incarner le côté positif de la Maison Dieu. Pour
dépasser les difficultés de ce nombre et pour avancer sur votre chemin, vous pouvez
effectuer des prises de conscience sur la nature et le rôle de l’ordre universel, de la
Nécessité, de la liberté, de Dieu, des Anges, des technologies modernes, de
l’intériorisation, du langage, de l’expression, de l’énergie du corps et de l’âme et de la
joie d’aider autrui à être plus libre et autonome.

Sublimé : Lorsque vous parvenez à exprimer le côté positif de la Maison Dieu, vous
devenez alors capable de l’exprimer en toute conscience, avec une grande
intelligence technique et avec une certaine expertise. Vous pouvez développer de
grandes capacités pour libérer autrui, pour mettre votre intelligence et vos
inspirations au service de la civilisation et pour accéder aux vérités spirituelles. Vous
êtes alors capable d’apporter un vent de renouveau là où vous êtes. Votre énergie,
votre force et votre intelligence, votre intuition et vos inspirations divines ainsi que
votre pouvoir libérateur vous permettent de vous libérer de vos schémas parentaux
et d’accéder à votre mission de vie.

Vous balayez facilement le passé religieux, culturel ou philosophique et rejetez toute
idée ou conception vous paraissant rigide et caduque. Vos conceptions peuvent être
avant-gardistes et votre philosophie être un idéal de liberté, de fraternité, de progrès
et de coopération. Vous pouvez avoir des capacités pour améliorer, régénérer,
moderniser ou révolutionner le monde des affaires, des voyages, des transports et
expéditions, des relations avec l’étranger, de la politique, de la médecine, de
l’enseignement, de la culture, de l’import-export, de la distribution, du commerce
international, des méthodes de gestion et de tout ce qui fait vivre et prospérer une
société. Vous pouvez ainsi participer à votre manière au plan d’évolution de
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l’humanité.

Toutes vos qualités en lien avec la Maison Dieu s’expriment d’autant plus dès lors
qu’il s’agit de vous insérer socialement, d’élargir vos horizons ou d’acquérir un
certain confort matériel, de voyager ou de partir en expédition, d’exploiter une
opportunité ou de provoquer la chance, de légiférer, de représenter, d’organiser, de
coordonner, de gérer, d’administrer, de distribuer, d’éduquer, de conseiller, de guider,
de faire des affaires, de vous rendre utile, d’exercer votre activité professionnelle, de
réaliser votre mission de vie et de nourrir votre évolution. Vous pouvez également
accroître le pouvoir de la Maison Dieu en exprimant ce que vous ressentez, en
apprenant à faire des choix correspondant à vos vrais désirs, en recherchant un
nouvel équilibre, en développant des qualités d’amour, en créant des relations
harmonieuses avec les autres, en vous engageant dans un projet et en cultivant
l’énergie de la douceur, de l’harmonie et du bien-être.

LES QUESTIONS à VOUS POSER
XVI-La Maison dieu
Les questions de la Maison Dieu en vous : A quoi suis-je connecté(e) ?
Qu’est ce qui me structure ?
Quelles structures doivent être transformées ?
Quels sont les langages que je maîtrise ?
Dans quoi suis-je enfermé(e) ?
Qu’est ce qui me choque ou me fait exploser?
Quelle est la solution ?
De quoi dois-je me libérer ?
Comment vivre l’expérience de Dieu ?
Que puis-je faire pour favoriser la croissance de mon âme pour accéder à la paix
intérieure?
Comment me connecter à « La Source de toute vie, faire l’expérience de
l’illumination et trouver Dieu ?
Quelle prise de conscience dois-je effectuer ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J’ai des difficultés à me poser les questions
existentielles, à me connecter à ma nature divine, à être une personne consciente, à
m’intérioriser pour trouver Dieu, à m’exprimer, à
libérer ma parole et mon magnétisme, à respirer, à sortir de mes enfermements, à
me relever après un choc ou une chute, à exploser et à me libérer, à utiliser mon
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intelligence psychologique et technologique, à
m’adapter au monde moderne et à la nouveauté, à m’intégrer dans un groupe ou à
travailler en réseau et à évoluer en harmonie avec les lois de l’univers. Il y a des
catastrophes, des chocs émotionnels, de la violence, un aveuglement, des
comportements imprévisibles ou excessifs et parfois une folie des grandeurs.

Les forces du chiffre en vous : Je m’intériorise et m’enferme dans ma tour pour
effectuer des prises de conscience, pour plonger dans la vide, pour devenir la
conscience de la conscience et pour trouver la lumière de Dieu, en réduisant le
mental au silence puis je me connecte à la « Source de toute Vie » et j’explose de
béatitude en un choc salutaire pour bouleverser, déconstruire et reconstruire,
reconnecter, libérer et guérir ce qui doit l’être, pour générer une illumination, une
expérience spirituelle et une vision nouvelle. J’utilise mon intelligence des structures
mais aussi mon intelligence psychologique et technologique pour maîtriser des
langages, pour libérer « la Parole » et pour m’adapter au monde moderne.
Maison 9 = Maison de la Source de rayonnement:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, pour explorer l’espace et voyager, affirmer votre autorité,
maîtriser votre environnement économique, vous intégrer socialement, jouer votre
rôle économique, trouver les conseils et les enseignements dont vous avez besoin,
prendre votre place dans le monde, être confortable et vous épanouir il est
nécessaire d’exprimer votre lumière, de réussir et de rayonner. Sans doute vous est
t’il nécessaire d’exprimer votre sens des affaires, votre culture ou votre sens
pédagogique pour réellement rayonner. Tout ce que représente la maison 9 peut être
pour vous une source de réussite et peut vous aider à rayonner.

DEFINITION DE VOTRE MAISON 10:
La maison 10 décrit votre façon de cheminez et de construire pour réaliser votre
idéal, votre mission terrestre, votre mission existentielle, ce que vous êtes venu faire
sur Terre. Elle indique comment vous orientez votre vie, la direction générale que
vous prenez et comment vous évoluez. Elle est aussi la leçon principale que vous
êtes venu apprendre durant cette existence.

L’arcane en maison 10 vous permet de faire l’expérience d’une carrière, d’une
vocation librement choisie, de l’autonomie, d’un destin, des structures et de récolter
les fruits du travail précédemment accompli. Il renseigne sur vos expériences
professionnelles marquantes, sur votre ascension, votre réussite sociale et vos
réalisations.

Le moteur de cette maison est l’ambition, le besoin d’être reconnu grâce à un statut
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social, le sens de l’organisation, la détermination, l’intégrité, le sens du long terme et
la capacité à réagir en adulte autonome et responsable. Dans le domaine de
l’évolution intérieure, elle correspond à la forme de votre cheminement vers la
sagesse, au travail sur vous-même qui est nécessaire à votre évolution et à la
manière dont vous allez bâtir votre « cathédrale » ou votre « temple » afin d’accéder
un jour au « temple de Dieu ». La maison 10 affine votre nombre d’expression et
votre nombre d’axe de vie.
LE NOMBRE 7 (LE CHARIOT) EN MAISON 10:
Pour organiser votre vie judicieusement, pour intégrer la leçon de sagesse que vous
devez intégrer, pour évoluer, grandir, avancer, accomplir votre mission de vie,
cheminer vers votre vérité profonde puis trouver la paix intérieure, vous avez besoin
de définir les objectifs et la destination qui sont justes pour vous, de trouver les
ressources, les stratégies et les solutions d’organisation (logistique) nécessaires
pour les atteindre, de trouver votre voie dans la vie, de vous donner l’autorisation et
la permission de réussir, d’obtenir des résultats ou des victoires et d’atteindre votre
destination, d’être dans l’action, de vous mettre en mouvement, d’organiser des
voyages ou des expéditions. Vous avez besoin d’oser, d’être une personne
audacieuse, d’entreprendre, de vous affirmer, de vous mettre en valeur, de jouer un
rôle central sur les devants de la scène, de vous maîtriser et de maîtriser les
événements, de gérer des projets ou des situations nécessitant une certaine
organisation, de vous intégrer dans une organisation ou dans un projet et d’être
opérationnel et performant sur le terrain, en étant symboliquement comme un soldat
ou comme un général qui mène ces troupes au combat et à la victoire.

Vous êtes particulièrement capable d’exprimer tout cela dès lors qu’il s’agit de vous
organiser, d’acquérir ou de préserver une certaine sécurité, lorsque vous êtes face à
des difficultés, lorsqu’il s’agit de mettre de l’ordre, de structurer, de fournir des efforts
ou de vous imposer une certaine discipline, lorsque vous abordez l’inconnu ou
entreprenez une recherche, une quête ou une étude mais aussi lorsqu’il s’agit de
cheminer, de gérer un chantier ou de parcourir les différentes étapes de l’évolution
professionnelle et spirituelle. Vous devenez au fur et à mesure que vous avancez
dans votre vie, de plus en plus capable d’exprimer les qualités du nombre 7.

C’est à travers votre autorité, votre sens de l’organisation, votre intelligence des
trajectoires, votre vision, vos facultés de communication, votre force de travail, votre
performance sur le terrain, votre aptitude à gérer des projets et des déplacements,
votre capacité à voyager où à être en lien avec l’étranger ou des étrangers que vous
pouvez au mieux vous élever socialement, réussir socialement et vous réaliser. Les
carrières comprenant de nombreuses initiatives, des actions énergiques, une
capacité à forcer les circonstances en votre faveur, à surmonter les obstacles et à
vous confronter aux autres vous sont ouvertes. L’industrie, l’entreprise, l’armée, le
sport, la chirurgie et tout ce qui touche aux postes de direction ou des postes au sein
d’une structure peuvent être un moyen de vous exprimer et de satisfaire vos
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ambitions.

Vous considérez les événements, votre vie et ce que vous faîtes avec sérieux et
gravité. Et surtout vous avez besoin de temps, de cheminer ou d’être toujours en
chantier. Vous avez besoin d’avoir confiance en votre force et de vous sentir en
sécurité pour vous affirmer. Vous avez tendance à discipliner, à contrôler, à maîtriser
vos instincts et vos élans. Vous avez une tendance naturelle à résister aux
sollicitations sensorielles en élaborant un système de défense fait de principes
moraux, de règles, de théories, de revendications, d’exigences et parfois de
jugements. Cela vous permet d’être sélectif dans vos objectifs, vos décisions et de
vous protéger vis à vis de tout ce qui ne vous parait pas sain ou en accord avec
l’ordre des choses.

Exemple de métiers : Organisateur d’événements, commercial, pilote, taxi,
conducteur, coach, chef de projet, cadre d’entreprise, bras droit, haut fonctionnaire,
VRP, sportif, ambassadeur.

LES QUESTIONS à VOUS POSER
VII-Le Chariot
Les questions du Chariot en vous : Quel est mon objectif ?
Est ce qu’il dépend de moi ?
Qu’est ce que cela va m’apporter de l’atteindre ?
Comment saurai-je que j’ai atteint mon objectif ?
Qu’est ce qui m’empêche d’atteindre mon objectif ?
Quels sont les inconvénients et les avantages à atteindre mon objectif ?
Comment faire pour l'atteindre ?
Quelle est ma mission?
De quel véhicule et de quelles ressources ai-je besoin pour atteindre mon objectif ?
Ou dois-je aller ?
Avec quelle organisation, quelle stratégie et quel plan de bataille ?
De quelle victoire ai-je besoin ?
Qu’est ce qui me motive, me stimule et me fait avancer ?
Quel est mon moteur ?
Quelle est ma victoire ?
Comment puis-je au mieux diriger ma vie ?
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Les faiblesses du chiffre en vous : J’ai des difficultés à me poser, à m’intérioriser, à
me fixer des objectifs, à trouver la bonne stratégie, à me motiver, à trouver ma route,
à maîtriser ma trajectoire, à exprimer mon pouvoir personnel et à exercer le pouvoir,
à entreprendre, à obtenir la victoire et à réussir. Blocages fonctionnels, manque
d’assurance, obstacles, pannes ou impulsivité, impatience et excès de vitesse.

Les forces du chiffre en vous : Je m’intériorise, fais un bilan, puis me fixe des
objectifs. Je me sens disposé à agir, prêt et capable. J’effectue les démarches
nécessaires et mets en place les moyens, les ressources, la stratégie et
l’organisation pour réussir. J’exprime mon esprit d’entreprise, je me déplace et je
gère des projets. Je prends les rennes de la situation et de ma vie en main.

DEFINITION DE VOTRE MAISON 11:
C’est cette maison qui vous apporte les solutions. Elle est donc très importante ! Elle
est la clef de votre liberté et de votre réalisation. Elle décrit ce qui doit être vécu, ce à
quoi vous devez vous confronter d’une façon récurrente et les capacités qui doivent
être utilisées pour faire jaillir votre potentiel, pour avancer, pour réaliser votre mission
de vie et pour vous libérer de tout ce qui vous enchaîne. La carte dans cette maison
ne s’exprime pas naturellement. Elle demande une intention, un effort conscient et
une organisation. Elle est le chas de l’aiguille et la clef qui ouvre la porte du Diamant
de Naissance. Si vous ne vous en servez pas, votre Diamant ne brille pas, ne vibre
pas et vous passez à côté du meilleur de vous-même. Elle est donc un passage
obligé, une solution obligatoire et la porte que vous devez franchir pour accéder à
votre identité profonde en maison 5 mais aussi pour guérir ce qui en vous doit être
guéri.

L’arcane en maison 11 défini comment Vous exprimez en groupe ou avec vos
ami(e)s, comment vous abordez la nouveauté et le progrès et comment vous trouvez
des solutions pour progresser. Elle vous connecte avec l’univers et vous prête un
pouvoir qui est mis à votre disposition, à la fois pour gérer des projets et pour trouver
des solutions, technologiques ou psychologiques, afin d’apporter votre contribution
au bien commun. Tandis que maison 10 vous met face à vos responsabilités, la
maison 11 vous permet de prendre conscience de La Nécessité, celle qui découle
des lois spirituelles qui régissent l’évolution humaine. Elle est votre représentation
idéale de la société et de l’humanité. Elle vous confère une ouverture
multidimensionnelle vers l’inconnu, la nouveauté et l’évolution spirituelle.
LE NOMBRE 5 (GRAND PRETRE) EN MAISON 11:
Dans votre vie, les solutions passent par la nécessité d’avoir confiance en vous et foi
en la vie, de comprendre la société avec ses règles et ses fonctionnements et d’être
intégré socialement, d’être légitime et bienveillant, d’acquérir les enseignements et
les diplômes qui sont nécessaires à votre intégration sociale, d’utiliser votre intuition
et votre bon sens, d’intégrer des systèmes d’informations, d’exprimer un pouvoir
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intemporel capable de guider, d’accompagner, d’éduquer et parfois de soigner les
souffrances et les misères du corps et de l’âme, de permettre à chacun de retrouver
le sacré en soi mais aussi du sens, d’utiliser votre sens pédagogique, de transmettre
ou de conseiller, d’incarner une autorité morale, médicale, technique, religieuse ou
spirituelle et de vivre une vie qui a du sens pour vous.

Et vous êtes particulièrement capable de le faire dès lors qu’il s’agit de concrétiser
des projets, de vivre des expériences inconnues ou d’explorer de nouveaux horizons,
de trouver des solutions, de faire des réformes visant à améliorer les situations,
d’utiliser des nouvelles technologies, de vous créer un réseau ou de participer à des
activités de groupe, de vivre de riches échanges amicaux, de libérer ce qui doit l’être
ou lorsqu’il s’agit de vous adapter à la vie moderne. Votre générosité, votre
bienveillance, vos qualités de communication et votre bonne moralité vous
permettent d’établir de nombreuses relations amicales parmi des gens aisés, ayant
une bonne situation sociale, une ouverture d’esprit, un sens pédagogique et une
envergure intellectuelle ou spirituelle.

Vos sentiments fraternels envers le lointain et l’universel vous permettent d’avoir
d’excellentes relations avec des étrangers. Aussi pouvez-vous faire de grands
voyages pour rendre visite à des amis ou vivre des expéditions entre amis. Vous
avez des aptitudes à susciter l’aide, le piston et la protection d’autrui. Vos amis ou
vos réseaux peuvent vous donner de bon conseils et parfois vous aider à vous
insérer socialement en vous poussant dans la voie qui correspond à votre nature, en
vous aidant financièrement et en favorisant la concrétisation de vos projets.

Ce qui vous guide dans la vie, ce sont vos ami(e)s, votre besoin de liberté, votre
conscience des signes et des coïncidences, l’aide que vous recevez, vos concepts,
vos convictions, vos réseaux et vos idéologies. Vous croyez en la vertu des relations
fraternelles et croyez pouvoir compter sur votre entourage. Vous cherchez parfois à
vous faire des amis pour vous donner une bonne image sociale ou pour partager des
enseignements. Vous tendez à vous projeter dans l’avenir comme ayant une
situation qui a du sens, une certaine aisance, une bonne culture et comme quelqu’un
qui voyage ou qui se rapproche de Dieu. De nombreuses opportunités peuvent
survenir à la suite de relations amicales. D’un point de vue professionnel, cette
position vous invite à participer à la vie moderne et à mettre votre autorité naturelle
au service du progrès collectif, que ce progrès soit d’ordre humain, psychologique ou
technologique. En vivant concrètement ce que représente le nombre 5, vous pouvez
alors pleinement exprimer votre potentiel et réaliser votre mission de vie.

LES QUESTIONS à VOUS POSER
V-Le Pape
Les questions du Grand-Prêtre en vous : Quelle est le sens de la

Page

40 sur 107

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.
Maison 8 = Maison 11:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, pour trouver ce que vous chercher toute votre vie et
révéler ce qui en vous est occulté, parcourir votre quête initiatique et vous ouvrir aux
réalités invisibles, vivre une vie sexuelle épanouie, passer d’un état de crise à un état
où vous faîtes ce qui vous passionne, gérer des crises, des problèmes ou des
questions de sécurité, transformer ce qui doit l’être et parcourir les différentes étapes
de l’initiation vers votre vérité profonde éternelle, entreprendre le grand combat
spirituel pour vous éveiller, développer une relation consciente à l’au-delà, réintégrer
votre nature éternelle et satisfaire vos besoins les plus profonds, il est nécessaire
d’explorer de nouveaux horizons, de passer du temps avec vos ami(e)s et de vivre
de riches échanges amicaux, de participer à des activités de groupe, de travailler sur
des projets, de recevoir de l’aide et d’aider autrui, d’exprimer votre besoin de liberté
et de libérer en vous ce qui doit l’être.

Il est également nécessaire de vous sentir libre et de vous libérer (de vos croyances
limitantes, de votre ignorance, de vos schémas familiaux, de vos conditionnements
sociaux, de mémoires etc.), d’utiliser des nouvelles technologies et d’utiliser une
intelligence psychologique ou technologique afin de réparer ce qui doit l’être, afin de
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trouver des solutions ou des clefs vous permettant d’avancer et afin d’apporter votre
contribution pour créer un monde meilleur ou juste simplement de vous adapter à la
vie moderne. C’est en exprimant votre maison 8 que vous aller vous libérer. Votre
quête est sans doute une quête pour trouver les clefs qui vous permettent de vous
libérer, de conquérir votre liberté, de réparer ce qui doit l’être et de créer une vie
meilleure. Cette combinaison est particulièrement propice à toutes les activités
faisant appel à des technologies et aux activités thérapeutiques.

DEFINITION DE VOTRE MAISON 12:
Parce qu’elle est associée à des mémoires individuelles ou collectives, la maison 12
peut initialement être une source de souffrance. Au-delà de cette facette
potentiellement difficile, la maison 12 est la porte de votre transcendance, la
destination la plus élevée que vous pouvez atteindre quand vos ressources ont été
pleinement développées, quand votre quête initiatique de la maison 8 et son trésor
ont été révélés et quand votre mission de vie a été accomplie. Tel un objectif à long
terme ou un phare vous servant de repère, elle vous permet de vous projeter dans
l’avenir vers l’image du meilleur de vous-même. Elle est révélatrice du but ultime de
votre destinée. Elle est votre moyen d’accéder à votre vérité profonde, à la
transcendance et de guérir en vous ce qui doit l’être. Elle est l’épitaphe, l’image,
l’héritage que vous laisserez à la postérité.

L’arcane en maison 12 vous invite à vivre d’autres formes de conscience. Ces
formes de conscience passent par un détachement intérieur, par un
déconditionnement du vécu extérieur et des influences de la société, par la
perception d’images, de symboles, d’archétypes, de légendes, d’émotions collectives
et de vérités spirituelles et par un sens aigu du sacré. L’arcane vous invite à
dépasser votre ego et l’étroitesse de votre intellect pour évoluer spirituellement afin
d’accéder aux plans supérieurs, mais sans renier ou négliger l’expérience concrète
de la vie. Elle vous permet un dépassement de vos limites, d’effectuer les sacrifices
nécessaires à l’évolution et d’intégrer votre hypersensibilité et ce qui se trouve dans
l’inconscient collectif.

La maison 12 représente aussi votre âme éternelle, les vies antérieures de votre
âme, le jugement que avez sur vous, votre jugement dernier, votre foi en l’avenir,
votre recherche de rêve, d’évasion et de transcendance, vos aspirations religieuses
ou mystiques et votre capacité à participer à une expérience collective. Vous êtes
dans cette maison particulièrement sensible aux souffrances et aux misères du
monde, au risque de vous identifier à elles. L’arcane dans cette maison est alors
parfois synonyme de souffrances et de sacrifices mais elle permet aussi guérison,
l’accès à la transcendance et l’expérience mystique.
LE NOMBRE 21 (LE MONDE) EN MAISON 12:
La mémoire généalogique la plus importante que vous devez réintégrer en
conscience, votre moyen de sortir de la souffrance afin d‘accéder à l’enchantement,
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à la transcendance et à l’expérience divine, vos solutions pour guérir, votre objectif
de vie à long terme et ce que vous laisserez à la postérité est lié au nombre 21 qui
est représenté par la carte du Monde. Concrètement, cela passe par une nécessité
d’explorer le monde et l’espace, de comprendre votre environnement économique et
législatif, de vous intégrer dans un groupe ou une organisation ayant des objectifs
communs, de participer au monde sur tous les plans, de trouver puis occuper votre
place, de prendre votre place dans le monde en jouant votre rôle économique, de
voyager, d’être en lien avec l’étranger ou des étrangers, de travailler avec l’étranger
et d’avoir une envergure internationale, de vous adapter au monde et à votre
environnement, d’aller au bout de vous-même, d’être abouti et réalisé, de vous sentir
à l’aise, de vous épanouir, d’être la meilleure version de vous-même et de mettre
votre vie au service de la vie, de créer votre bonheur sur Terre, de danser votre vie,
de faire de votre vie une oeuvre d’art, d’apporter de l’enchantement là où vous êtes,
d’incarner l’amour et la sagesse et peut-être de guider les autres dans le monde.

Il vous est également nécessaire, pour accéder à l’enchantement, d’être ancré dans
la matière avec joie, de coordonner intelligemment les ressources disponibles et
créer des richesses, de la prospérité et de l’abondance, d’incarner votre idéal et votre
vision à travers des objectifs, une organisation et une réussite, d’exprimer la
puissance de l’amour, d’affirmer votre autorité et votre puissance, de concrétiser vos
ambitions et de faire aboutir vos projets, d’élever votre vision, de prendre en compte
l’invisible et de passer du sabotage à l’expression de votre passion, de gérer des
projets complexes, de réunir les hommes et enfin d’utiliser votre intelligence
technologique ou psychologique pour réparer ce qui doit l’être, pour trouver des
solutions et pour créer un monde meilleur.

Et vous êtes particulièrement capable de le faire dès lors qu’il s’agit d’avoir la foi et
de lâcher prise, de soulager les souffrances et les misères du corps, de l’âme et du
monde, de vous évader ou d’accéder à d’autres états de conscience, de transcender
la réalité, de donner du sens, de rêver et de faire rêver, d’inspirer et d’être inspiré,
d’utiliser votre clairvoyance, votre ressenti et votre imagination, de communier ou de
participer à une entreprise collective. Vous êtes extrêmement sensible et émotif,
notamment en ce qui concerne le regard des autres et les éventuelles critiques.

Si ce nombre est mal intégré, vous pouvez alors parfois apparaître comme une
personne déséquilibrée dans son masculin ou son féminin, qui est détachée du
monde et isolée socialement ou qui au contraire manque de vie privée parce qu’elle
est happée par le monde et prisonnière de ses rôles, comme une personne qui
exprime une suffisance qui empêche toute remise en question, qui croit que tout est
la faute des autres ou de son passé, qui est enfermée dans son cocon ou dans son
monde, qui est souvent dans le contrôle voire dans la manipulation derrière une
façade angélique, qui se complait dans une tendance à exagérer et à en faire trop ou
encore qui base sa vie sur du théorique et de la virtualité. Ce qui peut vous faire
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souffrir, c’est alors d’avoir tendance à vous perdre dans le monde extérieur et dans
les mondanités, c’est de ne pas pouvoir voyager, prendre votre place dans le monde,
rassembler votre être, exprimer votre potentiel et votre puissance, aller au bout de
vous-même, danser votre vie, vivre dans la joie et dans l’abondance et incarner
l’amour, la sagesse et le triomphe de l’éternité.

Ces difficultés font alors obstacle à la réalisation de votre mission de vie et à votre
évolution et elles doivent être transformées pour que vous soyez libre et heureux. Il
ne dépend alors que de vous pour effectuer un travail sur vous-même afin que
s’exprime uniquement ce qu’il y a de meilleur en vous. Pour les dépasser et pour
avancer sur votre chemin, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes roi ou
reine dans votre royaume, que c’est vous qui créez votre vie et que seul un important
travail de développement personnel où vous apprenez à être dans la joie, à vous
centrer dans votre coeur, à exprimer votre créativité, à élever votre vision, à gérer
vos ombres, à détourner votre attention de ce qui ne vous appartient pas et à vous
mettre au service de la vie vous permet de vous transformer, de connaitre les lois de
la vie, d’accoucher de vous-même, d’aller au bout de vous-même, de vous libérer et
de vous épanouir.

Vous devez voir que votre âme a besoin pour grandir de vie et d’action dans le
monde et qu’en prenant votre place, vous permettez aux autres de prendre la leur et
vous contribuez ainsi au bon fonctionnement du monde. Vous pouvez effectuer un
travail et des prises de conscience sur le rôle du monde extérieur en tant que moyen
pour exercer, développer et assimiler à soi les forces de votre âme mais aussi sur le
rôle de tout ce que symbolise les signes astrologique du taureau (la vie, les
nourritures, la joie, l’abondance), du Lion (l’amour, la conscience, la créativité,
l’expression de soi), du scorpion (la conscience de l’éternité et de l’au-delà, le
combat intérieur, la sexualité, les énergies subtiles, la gestion de l’ombre, la maîtrise
de la matière) ou aigle et du verseau ou ange (l’intelligence technologique et
psychologique, le service envers l’humanité).

Une des solutions pour bien intégrer le nombre 21 consiste à développer les qualités
du nombre complémentaire (01-Le Bateleur), c’est-à-dire en acceptant de laisser
s’exprimer l’enfant en vous, votre créativité et votre spontanéité, en maîtrisant votre
énergie et votre motivation, en étant dans la vie et dans l’action, en vous fixant des
objectifs simples et en vous donnant les moyens de les atteindre, en acceptant
l’incertitude et de vivre de nouvelles aventures, en développant votre confiance en
vous, en apprenant à être complètement présent là où vous êtes et en faisant ce que
vous faîtes dans la joie.

La bonté et la générosité se dégageant de votre aura peuvent vous protéger contre
les épreuves et les coups du sort mais aussi vous donner une grande disponibilité
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pour communiquer avec autrui, pour partager et pour participer à la société. Vous
pouvez particulièrement bien utiliser votre autorité dans un milieu clos ou une société
anonyme (laboratoire, hôpital, prison, centre à but social), pour soulager les
souffrances et les misères du monde, pour porter secours à aux pauvres, aux
miséreux, aux déshérités, aux blessés et aux malades, mais aussi pour tout ce qui
touche l’aide aux personnes perdues ou inadaptées, pour travailler dans les secteurs
des sondages et de la publicité ou pour apporter de l’enchantement et de l’éveil
spirituel. Vous pouvez aussi être capable de mettre en lumière, d’organiser et de
gérer l’inconscient collectif et avoir des aptitudes pour la psychologie, la psychiatrie
et les sciences dites occultes. Le nombre 21 en maison 12 peut vous prédisposer à
occuper une position sociale que vous avez déjà occupée dans une vie passée, à
voyager dans des pays où vous avez vécu des vies passées ou à occuper un emploi
qu’avait déjà occupé un ou une de vos ancêtres. Vos mémoires généalogiques
peuvent avoir un impact important sur votre vie extérieure. En avez-vous conscience
?

Lorsque vous parvenez à exprimer le côté positif du Monde, vous avez alors une
puissance réalisatrice et une envergure exceptionnelle capable d’agir sur les
événements et de rendre les gens et le monde meilleurs. Vous pouvez alors devenir
un Maître du Monde. Les idéaux moraux, philosophiques, culturels ou religieux
peuvent occuper une place importante dans votre destinée. Ce qui vous guide dans
la vie, ce sont votre foi, votre amour inconditionnel, votre intuition, votre clairvoyance,
vos mémoires généalogiques, vos mémoires de vies passées et parfois une certaine
confusion. Vous pouvez vous sentir épanoui à travers le dévouement à une cause,
un idéal, une oeuvre, en atténuant les souffrances des autres, parfois en ayant un
rôle de Saint-bernard ou en participant à une entreprise collective qui répond aux
besoins de la collectivité. Vous savez faire preuve d’altruisme, de charité, de
tolérance et de générosité envers autrui. Vous tendez à être en bon accord avec
vous-même et une certaine sagesse peut faire de vous un exemple à suivre.

LES QUESTIONS à VOUS POSER
XXI-Le Monde
Les questions du Monde en vous : Quelle image ou vision ai-je du
monde ? Quelle est ma mission de vie et ma place dans le monde ? Que
dois-je réaliser ? Comment aller au bout de moi-même ? Comment
trouver Dieu et un sentiment d’unité intérieure? Que dois-je terminer ?
Comment faire triompher la joie du cœur ? Comment faire triompher la
joie et le bonheur ? Comment faire de ma vie une œuvre d’art ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J’ai des difficultés à sortir de mon
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monde, à ne pas étouffer dans mon monde, à élargir mes horizons et
prendre de l’envergure, à prendre ma place dans le monde, à jouer mon
rôle dans le monde, à ne pas être happé(e) par le monde, à m’ancrer
dans la matière, à avoir un idéal et des objectifs justes, à m’organiser et
synthétiser, à trouver et intégrer les formations nécessaires pour réussir,
à élever mon âme, à exprimer mon pouvoir personnel, à utiliser mon
intelligence et mon sens des réseaux pour trouver des solutions et
m’adapter au monde moderne, à intégrer et aimer ce qui est étranger, à
respecter les territoires, les règles et les coutumes, à accéder aux lois
universelles, à être une personne sage, à exprimer mon potentiel, à
réaliser ma destinée et à aller au bout de moi-même.

Les forces du chiffre en vous : Je trouve et intègre les bons
enseignements et l’éducation appropriée. J’acquiers les formations
nécessaires à ma réussite. J’organise, je gère, je réalise, j’exprime tout
mon potentiel et vais au bout de moi-même. Je m’ancre dans la matière
avec joie afin de générer l’abondance. Je définis des objectifs, trouve les
moyens pour les atteindre et mets en place l’organisation efficace pour
réussir. Je combats pour élever mon âme et ma vision et pour exprimer
mon pouvoir personnel. J’utilise mon intelligence pour trouver des
solutions, pour aider et pour générer du progrès. Je m’ouvre sur le monde
et sur ce qui est étranger. Je joue mon rôle dans le monde en respectant
les territoires, les règles, les us et les coutumes. J’accède aux lois
universelles, à la sagesse et au centre de mon corps spirituel.
Maison 3 = Maison 12:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, pour communiquer efficacement, faire du commerce,
vous mettre en mouvement, vous amuser, utiliser votre intelligence et vous adapter à
votre environnement, il est nécessaire de vous libérer de votre arbre généalogique et
de vos souffrances puis d’accéder à l’enchantement, à la transcendance et à l’état de
communion avec le divin, de lâcher prise, de pardonner et de guérir, de soulager les
souffrances et les misères du corps, de l’âme et du monde, d’être inspiré et d’avoir la
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foi, de rêver, de vous évader et de faire rêver et de répondre aux besoins de la
collectivité. Et inversement c’est en exprimant votre maison 3 que vous aller accéder
à votre guérison, à un état d’enchantement et de communion avec la vie. Sans doute
ressentez vous une grande curiosité dès qu’il s’agit de vous libérer de vos mémoires
généalogiques et de vos souffrances, d’accéder à la révélation du but ultime de votre
destinée et à la transcendance, de guérir ce qui doit l’être en vous et de laisser
quelque chose à la postérité. Cette combinaison permet de faire la différence entre
deux modes de communication, un mode mental et un mode sensible. Votre
intelligence, votre capacité à apprendre et vos capacités d’adaptation vous aident à
agir au sein du collectif, à répondre aux besoins de votre collectivité et à évoluer vers
la transcendance.
Maison 12 = Maison de la Ressource Clef:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, pour vous libérer de votre arbre généalogique et de vos
souffrances puis accéder à l’enchantement, à la transcendance et à l’état de
communion avec le divin, pour lâcher prise, pardonner et guérir, pour soulager les
souffrances et les misères du corps, de l’âme et du monde, pour être inspiré et avoir
la foi, pour rêver, vous évader et faire rêver et pour répondre aux besoins de la
collectivité, il est nécessaire d’exprimer votre ressources clefs et les qualités
apportées par le nombre présent dans cette maison et par la carte qui le représente.
Les qualités de la maison 12 et de votre nombre en maison 12 sont alors des
ressources dominantes que vous pouvez utiliser pour entrer en action, exercer votre
activité professionnelle, évoluer et être la meilleure version de vous-même.

VOTRE SOURCE DE RAYONNEMENT:
C’est la carte qui est située au centre du Diamant. C’est elle qui vous permet de faire
briller votre lumière, de rayonner et de donner le meilleur de vous-même. Elle est en
lien étroit avec votre axe de vie et avec votre chemin de vie. Elle facilite l’expression
de toutes vos ressources, la résolution de votre contradiction et la capacité à trouver
des solutions à tous vos défis. Elle est votre « Porte du Soleil ».
LE NOMBRE 16 EN SOURCE DE RAYONNEMENT:
Pour réussir votre vie et rayonner le meilleur de vous-même, il est nécessaire de
vivre selon vos propres convictions et votre spécificité, d’avoir des inspirations
soudaines et d’agir selon vos intuitions, d’être une personne libératrice et dotée
d’une grande intelligence, d’être une personne parfois solitaire, silencieuse, calme,
intériorisée voire retirée dans sa tour d’ivoire, concentrée, traditionnelle, très
structurée, réfléchie, souvent en questionnement et quelque part à la recherche de
Dieu puis d’être à d’autres moments une personne électrique, surprenante,
pertinente, imprévisible, énergique, bouillonnante, impatiente et moderne ; de
préserver une certaine liberté d’action, d’être enthousiaste, de travailler sur des
structures ou des systèmes d’information complexes, de gérer de l’immobilier ou des
chantiers, de générer des changements de structures, de vous projeter dans l’avenir,
de concrétiser vos projets et de gérer des projets complexes.
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Il est également nécessaire à certains moments de vous intérioriser, de vous
concentrer, d’être en silence, de vous libérer du carcan du mental, de vous isoler,
d’être dans un état de détachement, de vous barricader dans votre tour, de vous
relier à l’ordre universel qui sous-tend toute vie, de prendre en compte la « Nécessité
», d’accéder aux vérités spirituelles, d’être en harmonie avec l’ordre cosmique, de
cultiver un état de calme intérieur joyeux et vibrant, d’intégrer Dieu dans votre vie et
d’expérimenter l’illumination et à d’autres moments de faire sortir les choses de vous,
de faire jaillir votre énergie d’une façon canalisée avec puissance et enthousiasme,
d’augmenter brusquement votre tension intérieure, d’être au bord de l’explosion tel
un bâton de dynamite, de créer des chocs, de faire tomber les murailles, de briser les
chaines, de vous libérer des influences familiales et sociales, de totalement
déstructurer, démolir, faire exploser, bouleverser, révolutionner et guérir l’ordre établi
et ce qui dois l’être, d’être intérieurement libéré des influences des structures, de
libérer par la parole, de rompre avec le passé puis de transformer les êtres et les
situations, en générant des prises de conscience et en apportant une vision nouvelle.

Il est enfin nécessaire d’exprimer votre intelligence technique, organisationnelle ou
psychologique pour réparer ce qui doit l’être, trouver des solutions, innover, faire
progresser la situation, créer un monde meilleur, vous organiser avec une grande
efficacité, faire face à l’inconnu et à l’imprévu, faire des réformes visant à améliorer
les situations, utiliser et maîtriser des technologies modernes, travailler en groupe ou
en réseau, maîtriser les situations ou simplement pour vous adapter au monde
moderne et à ses structures complexes d’informations. Vous pouvez également
accroître le rayonnement de la Maison Dieu en exprimant ce que vous ressentez, en
apprenant à faire des choix correspondant à vos vrais désirs, en recherchant un
nouvel équilibre, en développant des qualités d’amour, en créant des relations
harmonieuses avec les autres, en vous engageant dans un projet et en cultivant
l’énergie de la douceur, de l’harmonie, de la joie et du bien-être.

LES QUESTIONS à VOUS POSER
XVI-La Maison dieu
Les questions de la Maison Dieu en vous : A quoi suis-je connecté(e) ?
Qu’est ce qui me structure ?
Quelles structures doivent être transformées ?
Quels sont les langages que je maîtrise ?
Dans quoi suis-je enfermé(e) ?
Qu’est ce qui me choque ou me fait exploser?
Quelle est la solution ?
De quoi dois-je me libérer ?
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Comment vivre l’expérience de Dieu ?
Que puis-je faire pour favoriser la croissance de mon âme pour accéder à la paix
intérieure?
Comment me connecter à « La Source de toute vie, faire l’expérience de
l’illumination et trouver Dieu ?
Quelle prise de conscience dois-je effectuer ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J’ai des difficultés à me poser les questions
existentielles, à me connecter à ma nature divine, à être une personne consciente, à
m’intérioriser pour trouver Dieu, à m’exprimer, à
libérer ma parole et mon magnétisme, à respirer, à sortir de mes enfermements, à
me relever après un choc ou une chute, à exploser et à me libérer, à utiliser mon
intelligence psychologique et technologique, à
m’adapter au monde moderne et à la nouveauté, à m’intégrer dans un groupe ou à
travailler en réseau et à évoluer en harmonie avec les lois de l’univers. Il y a des
catastrophes, des chocs émotionnels, de la violence, un aveuglement, des
comportements imprévisibles ou excessifs et parfois une folie des grandeurs.

Les forces du chiffre en vous : Je m’intériorise et m’enferme dans ma tour pour
effectuer des prises de conscience, pour plonger dans la vide, pour devenir la
conscience de la conscience et pour trouver la lumière de Dieu, en réduisant le
mental au silence puis je me connecte à la « Source de toute Vie » et j’explose de
béatitude en un choc salutaire pour bouleverser, déconstruire et reconstruire,
reconnecter, libérer et guérir ce qui doit l’être, pour générer une illumination, une
expérience spirituelle et une vision nouvelle. J’utilise mon intelligence des structures
mais aussi mon intelligence psychologique et technologique pour maîtriser des
langages, pour libérer « la Parole » et pour m’adapter au monde moderne.
Maison 9 = Maison de la Source de rayonnement:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, pour explorer l’espace et voyager, affirmer votre autorité,
maîtriser votre environnement économique, vous intégrer socialement, jouer votre
rôle économique, trouver les conseils et les enseignements dont vous avez besoin,
prendre votre place dans le monde, être confortable et vous épanouir il est
nécessaire d’exprimer votre lumière, de réussir et de rayonner. Sans doute vous est
t’il nécessaire d’exprimer votre sens des affaires, votre culture ou votre sens
pédagogique pour réellement rayonner. Tout ce que représente la maison 9 peut être
pour vous une source de réussite et peut vous aider à rayonner.

DEUXIEME PARTIE – LA BASE DE VOTRE DIAMANT
Page

49 sur 107

VOTRE INTENTION D'INCARNATION:
Bien avant votre naissance, vous aviez un besoin, un idéal de réalisation, une
intention et un objectif d’incarnation. L’arcane dans la maison de l’intention de l’âme
répond à la question « Qu’est ce que j’aimerai réaliser sur Terre et comment faire ?»
Il indique un besoin profond et le plus souvent inconscient. Entendre votre intention
d’incarnation vous permet de vous connecter à votre être profond et d’avancer vers
votre réalisation.
LE NOMBRE 10 EN INTENTION D'INCARNATION:
Vous avez au plus profond de vous une mémoire, un idéal, une intention et un besoin
d’analyser, d’organiser et de traiter l’information, de communiquer et de vous
adapter, d’exprimer et de satisfaire votre très grande curiosité, de percevoir le
rythme, le mouvement et les limites de toutes choses, d’avoir une compréhension
naturelle des relations de cause à effet, des lois de la vie et de la nature, d’utiliser
des chiffres, de copier l’existant afin de le reproduire en série, de construire du neuf à
partir de l’ancien, de décortiquer les choses puis de les assembler autrement,
d’innover et de redémarrer autrement quand c’est nécessaire, de comprendre le
sens de votre destinée et des événements extérieurs qui font l’histoire,
d’expérimenter les outils et les techniques nécessaires à l’adaptation au monde
matériel, c'est-à-dire, symboliquement parlant, de faire tourner la roue du destin, de
prendre les choses en main, de savoir tenter votre chance et de mettre votre
intelligence stratégique, comptable, technique, scientifique ou commerciale au
service de la vie. Vous êtes alors capable de sortir de tout schéma répétitif de façon
à vivre votre propre vie dans un cycle totalement nouveau.

Vous avez besoin d’apprendre à vous intérioriser, à expérimenter le silence et la
méditation, à vous détacher intérieurement tout en étant présent extérieurement, à
écouter votre être profond, à prendre conscience des cycles qui habitent votre âme,
à vous relaxer, à vous détendre, à lâcher prise, à être fluide, à inverser vos points de
vue, à sortir du mental, à vous ouvrir à la force de la foi, de l’amour inconditionnel et
du pardon, à exprimer votre intuition, à gérer les mémoires que vous portez en vous
(mémoires ancestrales et/ou mémoires d’âmes) et à travailler sur votre généalogie
afin de vous en libérer.

Vous avez aussi besoin d’être une personne pétillante, minutieuse, rigoureuse,
méthodique, perfectionniste, réglée comme une horloge, habile, astucieuse,
débrouillarde, ingénieuse, dotée d’une vive intelligence, d’un sens pratique
développé, d’un fort sens du service, d’un côté discret, modeste et parfois pudique.
Vous avez besoin d’avoir conscience des bienfaits des plantes et des règles
d’hygiène permettant d’être en bonne santé, d’avoir une bonne hygiène de vie, d’être
toujours en mouvement, d’exprimer votre sens aigüe de l’analyse, du détail, de la
critique et des limites de toutes choses ainsi que votre amour du travail, des plantes,
des animaux et de l’environnement. Ces valeurs sont autant de qualités que vous
pouvez développer pour vous relier à votre être profond et pour prendre conscience
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de votre intention d’incarnation.
LES QUESTIONS à VOUS POSER
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.
VOTRE APPEL DE L'AME:
Au fond de votre âme, il y a un cri qui résonne d’un lointain passé et qui dit « je veux
ceci ». L’arcane dans la maison de l’appel de l’âme répond à la question « Qu’est ce
que veut votre âme ?» Il indique un besoin profond et le plus souvent inconscient et
souvent lié à des mémoires. Entendre ce cri et avoir conscience de ce besoin vous
permet d’avancer vers plus de liberté.
LE NOMBRE 6 (L’AMOUREUX) EN APPEL DE L'AME:
Vous avez au plus profond de vous un besoin et des compétences pour faire preuve
de douceur et d’harmonie, pour exprimer votre intelligence relationnelle, esthétique,
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artistique ou corporelle, pour écouter vos vrais désirs de façon à faire des choix qui
vous correspondent et vous mettent dans la joie, pour être à l’aise avec votre corps
physique, pour vous relier aux autres et créer des liens sociaux, pour partager, pour
être dans le service, pour générer de l’abondance, de l’harmonie et de l’équilibre,
pour faire preuve de diplomatie, pour plaire et séduire, pour décorer et embellir, pour
aimer et vous engager dans une relation de couple, pour apporter du bonheur, du
plaisir et un sourire aux autres, pour vous investir dans des activités associatives,
pour participer à la civilisation et pour faire de votre vie une oeuvre d’art. Ces besoins
résonnent comme un cri ou un appel au fond de votre âme. Ils sont autant
d’opportunités que vous devez exprimer pour réaliser votre mission de vie et pour
nourrir votre évolution.
LES QUESTIONS à VOUS POSER
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.
Appel de l’âme = Maison de la Ressource Clef:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
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importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, votre ressource clef est une capacité à entendre et
satisfaire les besoins profonds de votre âme. Et vous avez profondément besoin
d’utiliser votre joker et les ressources clefs en lien avec ce nombre et la carte qui le
représente et si vous ne le faîte pas, votre âme crie. La présence de ce nombre dans
ces deux maisons vous confère un besoin très profond de l’exprimer ainsi que la
carte qui le représente.
Appel de l’âme = Maison du défi caché:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, votre défi caché est sans doute de reconnaitre les
besoins profonds de votre âme puis de les exprimer. Vous devez donc surmonter
votre défi caché pour pouvoir exprimer ce cri de l’âme qu’il y a en vous. Vous avez
également profondément besoin de transformer l’épine qu’est votre défi caché en
clef magique pour avancer vers plus de bien-être et de liberté intérieure. Si vous ne
le faîte pas, votre âme crie et parfois hurle. Cela vous confère un besoin très profond
d’exprimer le nombre qui est présent dans les deux maisons et la carte qui le
représente.
VOTRE RESSOURCE CACHEE:
Cette ressource est comme une graine que vous portez en vous à votre naissance.
Elle est un cadeau de la vie. Comme toute graine, elle a besoin d’un sol propice,
d’eau et de soleil pour évoluer. Elle vous apporte un ensemble de compétences et de
qualités qui font intimement partie de vous, mais qui sont plus ou moins cachées
jusqu’à ce qu’elles soient révélées. L’arcane dans cette maison est l’une de vos
ressources dominantes, sur laquelle vous pouvez vous appuyer si vous apprenez à
la développer, en soutien aux maisons 1,2, 3, 9 et 10, pour faire en sorte que la
graine devienne une plante heureuse et épanouie. Les ressources décrites dans
l’arcane constituent un atout à révéler que vous pouvez et devez utiliser pour
avancer vers votre épanouissement.
LE NOMBRE 6 (L’AMOUREUX) EN RESSOURCE CLEF:
Si vous cherchez au fond de vous, vous trouverez des facilités et d’importantes
ressources pour exprimer votre intelligence relationnelle, esthétique, artistique ou
corporelle, pour écouter vos vrais désirs de façon à faire des choix qui vous
correspondent et vous mettent en joie, pour ressentir de la joie et du plaisir, pour être
à l’aise avec votre corps physique, pour vous relier aux autres et créer des liens
sociaux, pour partager, pour être dans le service, pour générer de l’abondance, de
l’harmonie et de l’équilibre, pour faire preuve de diplomatie, pour plaire et séduire,
pour décorer et embellir, pour aimer et vous engager dans une relation de couple,
pour apporter du bonheur, du plaisir et un sourire aux autres, pour vous investir dans
des activités associatives et pour participer à la civilisation. Ces ressources, qui sont
pour vous comme un joker ou une baguette magique, sont autant de qualités que
vous devez exprimer et développer pour vivre votre vie, vous épanouir
professionnellement et réaliser votre mission de vie.
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Exemple de métiers : Métiers en lien avec un public, métiers de services, métiers
relationnels, conseiller d’orientation, conseiller conjugal, personnes qui aident à faire
des choix et à élaborer des stratégies, stylistes et tailleurs, artistes, animateur
tv/radio.
LES QUESTIONS à VOUS POSER
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.
Appel de l’âme = Maison de la Ressource Clef:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, votre ressource clef est une capacité à entendre et
satisfaire les besoins profonds de votre âme. Et vous avez profondément besoin
d’utiliser votre joker et les ressources clefs en lien avec ce nombre et la carte qui le
représente et si vous ne le faîte pas, votre âme crie. La présence de ce nombre dans

Page

54 sur 107

ces deux maisons vous confère un besoin très profond de l’exprimer ainsi que la
carte qui le représente.
Maison du défi caché = Maison de la Ressource Clef:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, pour exprimer, votre ressource clef, qui est en lien avec
le nombre présent dans les deux maisons, vous devez surmonter un certain nombre
de défis. Cela peut donc initialement freiner votre capacité à utiliser toute les
ressources proposées la carte présente dans les deux maisons. Lorsque vous avez
surmonté votre défi caché et la difficulté en lien avec la carte, vous avez alors la
possibilité d’exprimer la carte avec une conscience accrue et avec une grande
maîtrise. Elle devient alors pour vous une ressource d’une grande valeur.
VOTRE DEFI CACHE:
Ce défi est beaucoup moins visible que le défi majeur de la maison 7 ou que les
difficultés répétitives de la maison 6, mais il constitue une épine que vous devez
retirer de votre pied pour avancer en toute liberté. Il est comme un tabou que vous
devez réintégrer à vous-même en vivant l’arcane concerné sous sa forme positive.
Quel est votre tabou en lien avec l’arcane ?
LE NOMBRE 6 (L’AMOUREUX) EN DEFI CACHE:
L’Amoureux en défi caché peut initialement être synonyme de difficultés à vous relier
aux autres et à créer des liens avec eux, à exprimer une intelligence relationnelle,
esthétique, artistique ou corporelle, à écouter vos vrais désirs de façon à faire des
choix qui vous correspondent et vous mettent en joie, à gérer vos désirs ou ceux des
autres, à ne pas faire dépendre votre bonheur de celui d’autrui, à être dans la joie, à
être à l’aise avec votre corps physique, à partager, à être dans une attitude de
service, à générer de l’abondance, de l’harmonie et de l’équilibre, à faire preuve de
diplomatie, à plaire et séduire, à décorer et embellir, à exprimer vos sentiments, à
vous engager dans une vie de couple, à apporter du bonheur, du plaisir et un sourire
aux autres, à vous investir dans des activités associatives, à participer à la
civilisation, à faire de votre vie une oeuvre d’art et à créer votre bonheur sur Terre.

Pouvez-vous observer et reconnaitre que vos difficultés en lien avec cette carte font
obstacle à la réalisation de votre mission de vie et à votre évolution et qu’elles
doivent être transformées pour que vous soyez une personne libre et heureuse?
Sans doute devez-vous apprendre à acquérir une vision plus positive de l’Amoureux
et effectuer un travail en lien avec ce que représente ce nombre. Prenez conscience
qu’en vous coupant des autres, Vous vous coupez de vous-même et vous nourrissez
votre isolement.

Vos difficultés peuvent provenir d’un manque affectif dans l’enfance. Elles peuvent
pourtant déboucher sur une introspection propice au développement spirituel, vous
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permettre de sortir de l’ego et de la pensée pour accéder à vos vrais désirs et vous
faire prendre conscience de la grande loi de l’équilibre et comme quoi que chaque
autre être humain est en réalité une partie de vous-même.

Pourquoi avez-vous des difficultés à exprimer cette carte d’une façon positive ?
Parce qu’une part de vous rejette certaines valeurs de la carte, sans doute parce que
vous ayez des souvenirs et des croyances qui vous incitent à voir cette carte sous
son aspect sombre, ce qui vous empêche d’exprimer ce que la carte a de meilleur. Il
est également possible que vous ayez des souvenirs, des « mémoires », où
l’expression du sens artistique, la vie de couple et le mariage, certaines relations, les
plaisirs du corps ou le monde de la forme n’étaient pas justes et équilibrés et donc
des croyances qui vous empêchent d’exprimer le meilleur de cette carte.

Cela implique de modifier vos croyances, de restituer votre mental à sa juste place,
de voir par exemple que la forme, le couple, le corps et la beauté sont des
ingrédients indispensables pour accéder à son être spirituel. Il ne dépend donc que
de vous d’effectuer un travail sur vous-même afin que s’exprime uniquement le
meilleur de l’Amoureux en vous. En développant votre intelligence relationnelle,
artistique ou corporelle, en gérant vos désirs, en ouvrant votre coeur, en développant
votre confiance en l’humain et en travaillant votre sens de l’équilibre et de l’harmonie,
vous pouvez devenir à votre façon un « Amoureux » transmetteur de joie ou un
spécialiste de la forme. Vous pouvez également surmonter la difficulté des Amoureux
en apprenant à canaliser votre énergie, en étant ouvert à l’imprévu et à la nouveauté,
en sachant utiliser les technologies modernes, en sachant adopter une nouvelle
vision des choses ou de vous-même, en sachant pratiquer l’introspection afin de faire
des prises de conscience, en intégrant des valeurs spirituelles dans votre vie et en
vous libérant de tout ce qui vous enferme.

En développant la conscience que vous avez de votre pouvoir de générer équilibre,
beauté et harmonie mais aussi de vivre heureux en couple, en les exprimant
pleinement de manière positive et en les mettant au service de la vie, vous permettez
aux autres d’en faire autant et à la vie d’avancer. Vous développez alors une
puissance en lien avec ces sujets. Vous devenez alors particulièrement capable de
ressentir du plaisir et de la joie, de trouver votre équilibre ou de le préserver, d’utiliser
votre intelligence relationnelle, de créer de belles relations, de tisser un réseau
social, de générer de d’harmonie, de faire preuve de douceur et de gentillesse,
d’attirer, de plaire et de séduire, d’exprimer votre sens esthétique, artistique ou
juridique, de coopérer, de participer à la civilisation et de vous créer une belle vie.
LES QUESTIONS à VOUS POSER
VI-L'Amoureux
Les questions de l’Amoureux en vous : Comment faire le bon choix ?
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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.
Appel de l’âme = Maison du défi caché:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, votre défi caché est sans doute de reconnaitre les
besoins profonds de votre âme puis de les exprimer. Vous devez donc surmonter
votre défi caché pour pouvoir exprimer ce cri de l’âme qu’il y a en vous. Vous avez
également profondément besoin de transformer l’épine qu’est votre défi caché en
clef magique pour avancer vers plus de bien-être et de liberté intérieure. Si vous ne
le faîte pas, votre âme crie et parfois hurle. Cela vous confère un besoin très profond
d’exprimer le nombre qui est présent dans les deux maisons et la carte qui le
représente.
Maison du défi caché = Maison de la Ressource Clef:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, pour exprimer, votre ressource clef, qui est en lien avec
le nombre présent dans les deux maisons, vous devez surmonter un certain nombre
de défis. Cela peut donc initialement freiner votre capacité à utiliser toute les
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ressources proposées la carte présente dans les deux maisons. Lorsque vous avez
surmonté votre défi caché et la difficulté en lien avec la carte, vous avez alors la
possibilité d’exprimer la carte avec une conscience accrue et avec une grande
maîtrise. Elle devient alors pour vous une ressource d’une grande valeur.
VOTRE CONTRADICTION:
Caché au fond de vous, il y a une contradiction source de conflit. Cette contradiction
est à la fois un point fort et un point faible, une ressource et un défi, quelque chose
qui vous attire comme un aimant et qui en même temps vous dérange profondément.
L’arcane en contradiction décrit donc un état et des situations que vous créez dans
votre vie et qui vous mettent souvent mal à l’aise. Et pourtant, cet état et les
compétences que vous êtes capable exprimer sont une puissante force au coeur de
votre âme.

Votre contradiction se traduit par un conflit intérieur qui limite votre croissance et qui
est l’une des sources de vos difficultés à aller vers une vie meilleure. Elle vous oblige
à vous confronter à vous-même et à changer votre vision de la carte concernée, en
revoyant la structure même de votre être et en effectuant un travail sur vous, en lien
avec la carte.

Si ce conflit n’est pas résolu, si vous continuez à nourrir votre contradiction, vous
n’avancez pas et vous restez bloqué dans des schémas répétitifs d’échec. Ce conflit
est souvent projeté sur les autres et il se traduit alors par des difficultés
relationnelles.

Dans un second temps, votre arcane de contradiction décrit les solutions accessibles
pour dépasser votre conflit intérieur, les clefs pour ouvrir la serrure fermée et ce qui
peut vous faire avancer vers une vie meilleure. Quand la problématique de fond en
lien avec la carte est résolue, alors votre contradiction devient une source de force,
un tremplin et un catalyseur qui vous permet d’accéder à la réalisation de
vous-même et à la transcendance. Il ouvre alors une porte vers une vie nouvelle.

Pour dépasser cette problématique de fond, vous pouvez vous aider des aspects
positifs de l’arcane. Vous pouvez surtout faire appel aux ressources liées aux
arcanes qui sont naturellement bien intégrées, comme l’arcane en maison 5, mais
aussi et surtout aux ressources représentées par votre arcane en maison 2.
LE NOMBRE 13 EN CONTRADICTION:
Quand vous le voulez vraiment, vous êtes particulièrement capable de vous fier à
votre flair et à votre ressenti, de maîtriser votre sexualité, vos articulations et la
circulation des énergies subtiles, d’être intensément présent, d’agir en fonction de
détails subtils souvent imperceptibles pour autrui, de canaliser l’attention et l’énergie

Page

58 sur 107

là où elles sont nécessaires, de lutter avec acharnement, de fournir tous les efforts
nécessaires afin d’avancer, d’aller à l’essentiel et au fond des choses, de résister aux
pressions extérieures, de résoudre les difficultés, de gérer les angoisses, les crises
et les conflits, de renoncer à ce qui doit l’être, de couper avec le passé, faire rase
table du passé si nécessaire et de faire le deuil, de dépasser vos blessures et vos
traumatismes, de traiter et éliminer les toxines et les déchets physiques ou
psychologiques, de transformer radicalement les êtres et les événements, de forger
des produits finis à partir de matières premières, de vous régénérer rapidement
après une expérience pénible tel le phœnix qui renait de ces cendres, de vous
émanciper de votre environnement, de terminer ce qui doit l’être, de balayer ce qui
n’est plus et d’initier autrui à ce qui leur est inconnu.

Vous êtes aussi très capable d’accéder aux profondeurs de votre inconscient, de
celui des autres et de celui de l’humanité, de vivre une sorte d’échange médiumnique
avec votre milieu, de voir derrière les apparences, de pressentir les non dits, les
sous-entendus, les craintes et les angoisses non exprimées, de flairer et détecter les
tensions, les risques, les failles, les difficultés, les rapports de forces, les dangers et
les enjeux présent dans la situation, de déceler les causes de ce qui existent dans
l’instant présent, de décoder les signes et les symboles, d’élucider les énigmes, de
révéler à chacun sa problématique, d’assurer la sécurité, d’aller au fond des choses,
de percer les mystères de la vie et de la mort, d’aller explorer l’au-delà grâce aux
sorties hors du corps ou aux rêves lucides, de voir les fantômes et certaines entités
du monde invisible, de vous situer par rapport à l’éternité et de vous métamorphoser
petit à petit afin de vivre votre vérité profonde et afin de réintégrer votre dimension
éternelle.

Et pourtant, une problématique en lien avec ce nombre fait que soit vous n’exprimez
pas toutes les qualités décrites précédemment parce que vous refusez initialement
de les exprimer, soit vous les exprimez à l’excès, soit vous les considérez comme
sans valeur voire honteuses et vous les exprimez de temps à autre quand cela vous
arrange tout en râlant à leur propos, soit vous les exprimez mais cela vous coûte
énormément ! Pourquoi ? Quelles sont la vision, les croyances et les peurs qui vous
freinent dans l’expression harmonieuse de cette carte ? Pouvez-vous observer et
reconnaitre que vos difficultés en lien avec cette carte font obstacle à la réalisation
de votre mission de vie et à votre évolution?

Il est possible que vous ayez des souvenirs personnels, des « mémoires
généalogiques » ou des «mémoires d’âmes », où l’expression, par exemple, de vos
besoins d’évolution spirituelle, de communauté avec les hommes, de transformation,
de vivre votre vouloir le plus profond, de soulager des douleurs, de couper avec le
passé, de vivre une expérience initiatique ou d’accéder à la connaissance de
l’au-delà n’étaient pas justes et équilibrés. Peut-être portez vous une mémoire de
destruction, de douleur, de misère, de désastre, de maladie, de viol, d’assassinat ou
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d’un événement collectif douloureux ? Peut-être portez vous par exemple une
mémoire de stress, d’activité excessivement intense, de violence, ou d’obligations de
lutter avec acharnement pour survivre ? Vous êtes peut-être fortement impacté par
une rupture ou par un lien particulièrement fort avec une personne décédée qui vous
incite à être connecté à l’au-delà au détriment du monde d’ici-bas. Il existe peut-être,
profondément ancré en vous, quelque chose qui n’a pas été accepté et pardonné ?
Vous devez alors faire le nécessaire pour dénouer ces mémoires, pour trancher des
liens émotionnels toxiques et pour couper avec le passé afin de vous libérer et de
récupérer votre énergie et votre joie.

Si vous exprimez l’ombre de l’Arcane sans Nom, vous pouvez alors parfois
apparaître comme une personne angoissée, tourmentée, torturée, compliquée,
louche, malsaine, insipide, bloquée dans des schémas destructeurs que vous devez
désamorcer, dans des habitudes néfastes que vous devez éliminer, dans des toxines
physiologiques ou psychologiques que vous devez évacuer, dans un besoin excessif
de rupture et de transformations ou dans des excès que vous devez rééquilibrer,
toujours en guerre où toujours en train de nourrir des tensions et des crises plus ou
moins violentes, ayant un gout pour les drame, les tragédies, les sinistres et les
désastres et qui ne se sent bien que quand rien ne va plus. Une certaine agressivité,
un goût des rapports de force et un manque de tact n’est pas toujours propice aux
relations avec autrui.

Ces difficultés font alors obstacle à la réalisation de votre mission de vie et à votre
évolution et elles doivent être transformées pour que vous soyez libre et heureux. Il
ne dépend alors que de vous pour effectuer un travail sur vous-même afin que
s’exprime uniquement ce qu’il y a de meilleur en vous.

Pour dépasser vos contradictions, pour avancer sur votre chemin, pour franchir la
porte d’une vie nouvelle, vous libérer et vivre le meilleur de vous-même, vous devez
alors effectuer des prises de conscience sur la nature et le rôle de la naissance et de
la mort, de la spiritualité, du rejet et des mécanismes de transformation, de l’instinct
de survie et de ce qui se passe quand il dégénère, des réalités invisibles du monde
physique, de la sexualité et des énergies subtiles. Dans le cas de ce nombre, il est
indispensable d’effectuer un travail de deuil, de vous réapproprier votre énergie de
vie et votre joie et d’apprendre à acquérir une vision plus positive de tout ce que
représente l’Arcane sans Nom, ce qui implique de modifier vos croyances.

Une des solutions pour surmonter la difficulté de l’Arcane sans nom et pour bien
intégrer ce nombre consiste à développer les qualités de l’arcane complémentaire (9L’Hermite), c’est à dire en acceptant de cheminer et d’apprendre, en sachant vous
intérioriser, être en silence, méditer et aller au-delà du vide, en allant en profondeur,
en nommant ce qui doit l’être quand c’est nécessaire, en recherchant l’honnêteté, la
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qualité et la paix intérieure, en faisant le chemin nécessaire pour accéder à votre
vérité profonde, en vous laissant guider par votre lumière intérieure, en apprenant à
construire, en vous posant les bonnes questions, en prenant votre temps, en sachant
gérer des chantiers et voir les choses à long terme, en comprenant que vous pouvez
avancer uniquement si Vous transformez, si vous allez à l’intérieur de vous, si vous
prenez conscience des structures de « La Réalité » et si vous apprenez à conformer
votre vie aux nécessités du développement spirituel. La méditation et la marche
peuvent vous faire le plus grand bien.

Lorsque vous parvenez à exprimer le côté positif de l’Arcane sans Nom, vous
devenez alors capable de l’exprimer en pleine conscience. Vous êtes alors capable
d’être totalement en adéquation avec votre vouloir le plus profond, d’être
particulièrement lucide et authentique, de maîtriser votre énergie et votre attention
mais aussi d’être expert dans l’art de transformer les personnes et les situations, en
leur permettant de voir et d’évacuer ce qui en eux n’a plus lieu d’être ou en leur
permettant de se révéler à eux même les contenus de leur inconscient. Si vous en
faîte le choix, vous pouvez devenir capable d’explorer l’au-delà quand vous le
souhaitez, d’intégrer votre dimension éternelle et d’accéder à votre vérité profonde.
Vous pouvez alors incarner sagesse, sérénité et être un puissant agent de
transformation.
LES QUESTIONS à VOUS POSER
XIII-L'Arcane sans nom
Les questions du chiffre sans nom en vous : Qu’est ce que je ne suis-pas
et qui-suis-je ou quoi suis-je vraiment ?
Qu’est ce qui en moi est en sommeil, oublié et comme mort ?
Quel est mon problème ?
Que dois-je transformer ?
A quoi quoi-je mettre un terme ?
Qui ou quoi dois-je abandonner et oublier et au profit de qui ou de quoi?
Comment ça se termine ?
Qu’est ce que la mort ?
Qu’y a-t-il de l’autre côté ?
Comment mourir en conscience dans la joie et accéder à la vie éternelle ?
Qu’est ce qui ne change jamais ?
Que ferai-je quand je serai dans l’au-delà ?
Comment gérer ma capacité à voir les énergies subtiles et l’invisible ?

Page

61 sur 107

Les faiblesses du chiffre en vous : J’ai des difficultés à survivre, à sortir de
l’ignorance, de l’ombre, de ma tombe, de la misère, du désespoir et de la douleur, à
franchir le vide, à voir derrière les apparences, à être lucide, à couper avec le passé,
à m’incarner, à me sentir en sécurité, à avoir confiance en la vie, à cesser de me
dévaloriser et me saboter voire à faire le mort, à me régénérer et à me transformer
pour vivre ma nature
éternelle et ma vérité profonde. Il y a des angoisses, un problème d’identité ou de
code génétique. Il y a une difficulté en lien avec l’au-delà et des personnes
décédées.

Les forces du chiffre en vous : Je plonge dans le vide, dans le noir, dans le vide, en
profondeur pour y voir clairement les énergies invisibles et subtiles puis pour accéder
à mon essence, à l’essentiel et à l’éternité en
moi. Je prends conscience de mon identité éternelle, de ma véritable identité et de la
vie l’au-delà. Je deviens lucide et authentique. J’apprends à me transformer, à
couper avec le passé, à terminer ou détruire ce qui doit l’être, à partir, à mourir en
conscience puis à renaitre, à me reconstruire et à me régénérer. Je résoud des
difficultés et travaille sur les structures.
VOTRE CARTE ANNUELLE:
Votre carte annuelle décrit un champ d’expériences que vous pouvez et souvent
devez vivre durant l’année en cours. Elle indique des énergies disponibles que vous
pouvez exprimer. Quand elles sont gérées en conscience dans une optique
d’évolution, ces énergies et ces expériences peuvent vous aider à avancer vers votre
vérité profonde, à être libre et heureux et à réaliser le potentiel de votre Diamant de
Naissance.
LE NOMBRE 20 (LE JUGEMENT) EN CARTE ANNUELLE:
Vous avez cette année, qui a démarré le jour de votre précédent anniversaire, la
possibilité, le besoin ou l’obligation de sortir du tombeau des mémoires
généalogiques et des vies passées pour vous donner une seconde chance et vivre
une vie qui a du sens pour vous. Vous avez ensuite besoin d’apporter des messages
qui génèrent des révélations, des transformations, une guérison, une libération, une
régénération et une renaissance, qui apporte une vision nouvelle et ce par la parole,
le son, l’image ou la vibration. Vous avez enfin parfois besoin de gérer des projets
complexes ou de maîtriser des technologies ultramodernes, d’annoncer, de
communiquer, de diffuser et de propager l’information par la musique, la parole,
l’écriture, la radio, la télévision ou le cinéma, d’apporter un enseignement et de vous
adapter à la vie moderne.

Vous avez besoin d’effectuer des prises de conscience, d’élever votre vision et
d’incarner une vision multidimensionnelle, une vision thérapeutique, spirituelle ou
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une vision chamanique, de vous relier aux profondeurs de votre âme et de votre
inconscient, d’écouter votre intuition et les messages de la vie, d’être toujours autant
que possible dans l’instant présent, de percevoir les énergies invisibles et les
vibrations, de vibrer à l’unisson de la musique, de prier et d’avoir la foi, d’avoir
conscience du sacré au quotidien, d’avoir une parole juste et pertinente, de révéler
ce qui doit l’être, de donner du sens, d’apporter de l’espoir, de vous adapter à
l’imprévu, de vous renouveler en permanence, de secouer et bouleverser ce qui doit
l’être, de libérer autrui, de permettre à chacun d’accoucher de lui-même, de
ressusciter et d’avoir une seconde chance, de guérir le corps et l’âme par la parole,
le son et l’action et en fin de compte d’éveiller les consciences.

L’important pour vous est de révéler en vous et en chacun ce qui doit l’être puis de
permettre aux situations d’accoucher, d’éclore, de fleurir, de s’épanouir ou de
ressusciter afin qu’une vision nouvelle et une vie nouvelle prenne forme.

Si cette carte annuelle existe dans votre Diamant de Naissance, alors la maison où
elle se trouve dans votre Diamant de Naissance sera mise en valeur durant l’année
et vous aurez la possibilité de focaliser votre attention sur cette partie spécifique de
votre Diamant de Naissance.
LES QUESTIONS à VOUS POSER
XX-Le Jugement
Les questions du Jugement en vous : De quoi dois-je me souvenir ?
Que dois-je faire pour accéder à la vie éternelle ?
Quel changement puis-je apporter à ma vie ? Dans quelle nouvelle dimension ou
nouveau monde
puis-je entrer ?
Quel appel ai-je entendu ou pas entendu ?
Qu’est ce qui me permettrait de ressusciter ?
Si je meurs demain, qu’est ce que je regrette d’avoir fait ou de ne pas avoir fait et si
c’était à refaire, je ferais
quoi et comment ?
Quels sont les moments de ma vie où j’ai eu la sensation de vivre une vie nouvelle ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J’ai des difficultés à ne pas juger et à ne pas
commettre des erreurs de jugement, à écouter pas les signes, à ne pas me sentir
coupable, à ne pas vivre dans le mensonge ou enfermé(e) dans un tombeau, à
élever ma vision, à prendre conscience de ce qui est sacré, à avoir la foi et à faire

Page

63 sur 107

appel à la force de la prière, à vibrer d’amour, à gérer des projets complexes, à faire
appel aux nouvelles technologies, à me révéler à moi-même, à faire passer les bons
messages, à prendre conscience de la réalité de l’au-delà, à me transformer, à me
libérer, à m’adapter à l’imprévu et à la nouveauté, à me donner une seconde chance
ou à en accorder une aux autres, à guérir et à renaitre de mes cendres.

Les forces du chiffre en vous : J’élève ma vision, je développe une vision
multidimensionnelle et sacrée du corps humain, de l’âme humaine, de la réalité, de
l’espace et du temps, j’exprime le pouvoir de la foi et de la
prière, je gère des projets complexes et j’utilise des technologies ultramodernes en
lien avec la vibration, le son ou l’image pour faire vivre des expériences et pour faire
passer des messages synonymes de révélations qui permettent une transformation,
une libération, une régénération, une seconde chance, une vie consciente dans
l’au-delà, un éveil de la conscience, une renaissance dans un nouveau corps, un
renouveau et une résurrection.
Maison 5 = Carte annuelle:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, vous avez cette année la possibilité ou l’obligation
d’aimer, de vous aimer et de vous sentir aimé(e), d’exprimer votre lumière, votre
gratitude, votre générosité et votre créativité, de découvrir qui vous êtes vraiment, de
savoir ce que vous voulez vraiment, de définir des objectifs clairs, d’engager votre
volonté, de faire ce qui vous tient à coeur, d’exprimer vos ressources profondes et
des qualités permettant de réussir votre vie et de donner le meilleur de vous-même.
DESCRIPTION DE VOTRE TEMPERAMENT:
Votre tempérament est un des éléments de votre dominante psychologique. Il se
situe entre votre façon de vous exprimer (Maison 1) et votre identité profonde
(Maison 5). Il vous apporte des ressources mais peut aussi être une source de
difficultés en fonction de comment vous avez intégré votre arcane de tempérament. Il
décrit vos tendances naturelles et votre façon d’être quand vous êtes spontané(e).
C’est à vous de vous donnez les moyens d’exprimer le meilleur de votre arcane de
tempérament. Vous empêchez par contre d’avancer si vous n’utilisez pas les
richesses naturelles de votre tempérament.
LE NOMBRE 12 (LE PENDU) EN TEMPERAMENT:
Pour être bien et exprimer votre tempérament naturel, vous avez besoin de fluidité,
de vous libérer de votre arbre généalogique, de vos vies passées, des croyances et
des liens de fidélité qui vous retiennent et qui vous empêchent d’avancer, de donner
du sens, d’inverser vos points de vue quand ils sont inadaptés, de vivre selon des
valeurs spirituelles, de sortir de la souffrance et de la victimisation pour accéder à
l’enchantement.
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Vous avez besoin de vous dévouer à une cause, une personne ou à une institution,
de proposer du rêve, de l’évasion et de la magie, d’être à l’écoute de vos aspirations
profondes et de vos rêves puis de les incarner, d’avoir la foi, d’exprimer l’amour
inconditionnel ou un don de voyance, de faire preuve de charité, de compassion et
de savoir pardonner, d’enchanter les êtres, les lieux et votre vie toute entière, de
vivre une vie qui vous enchante, de soulager les souffrances et les misères du
monde, du corps et de l’âme, de répondre aux besoins de votre collectivité et de
vivre en fusion émotionnelle ou en symbiose avec la situation et les personnes qui la
compose, telle une goutte d’eau dans l’océan. Voyez que vous n’êtes pas bien si
vous n’avez pas tout ou partie de ce qui vient d’être cité.

Si votre tempérament n’est pas judicieusement exprimé vous risquez d’avoir une vie
chaotique et marquée par de la souffrance tant que vous répétez des scénarios de
vies passées ou des programmes liés à des mémoires généalogiques. Pour avancer
sur votre chemin, vous devez alors transformer vos croyances en effectuant des
prises de conscience sur la nature et le rôle du pardon, de vos vies passées et de
vos ancêtres, de la religion ou de la foi et du le chemin spirituel qui permet de
rassembler les différentes parties de soi, de rééquilibrer ses énergies masculines et
féminines et de se reconnecter à la Source de toute vie en mettant sa vie au service
de la vie.
LES QUESTIONS à VOUS POSER
XII-Le Pendu
Les questions du Pendu en vous : A quoi ou à qui suis-je accroché ?
Par quelle force ou courant suis-je entrainé(e) ?
Qu’est ce qui limite ma liberté ? Que suis-je en train d’attendre ?
Quelle mémoire généalogique dois-je transformer ?
Quel sens donner à la situation ?
Que dois-je lâcher ?
Quelle croyance ou perception dois-je inverser ?
Que dois-je sacrifier au profit de quoi ?
Comment dénouer la situation ?
De quoi je souffre et qu’est ce que me fait souffrir ?
Comment passer de la souffrance à la paix, à la joie, à l’enchantement et à la
béatitude ?
Quels sont mes rêves et mes aspirations profondes ?
Comment trouver Dieu ?
Comment faire pour me connecter à « La Source de toute Vie »?
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Les faiblesses du chiffre en vous : J’ai des difficultés à me libérer de problèmes et
fantômes généalogiques, à prendre en compte les réalités spirituelles, à accepter les
gens et les situations comme ils sont, à méditer, à lâcher prise et à sortir du chaos,
de l’errance, de la passivité, de l’immobilisme, d’une peur de la trahison, de la
victimisation, de la maladie et de la souffrance. Il y a une tendance à la fuite ou aux
addictions. Il y a un côté plaintif, autiste, léthargique, replié sur soi et une tendance à
la fuite ou à la dépression. Il y a des blocages et des noeuds à dénouer.

Les forces du chiffre en vous : J’inverse mes points de vue et mes croyances,
m’ouvre aux réalités spirituelles et à l’amour inconditionnel, accepte ce qui est, lâche
prise, donne du sens, communie avec les gens et avec la vie, soulage les
souffrances et les misères du monde, me libère des mémoires généalogiques et des
mémoires de vies passées en rendant avec amour et respect à mes ancêtres ce qui
leur appartient afin de vivre ma propre vie. Je pardonne, transcende, enchante les
êtres et les lieux et soigne par la prière, la puissance de la foi, la spiritualité et
l’amour Christique.

VOTRE MOTIVATION PROFONDE:
Cet arcane révèle vos motivations profondes et vous apporte un
ensemble de compétences et de qualités qui font intimement
partie de vous. Vous pouvez les utiliser dès qu’il s’agit de vous
exprimer pour faire ce que vous êtes venu faire sur Terre. Cette
motivation est l’une des ressources dominantes sur laquelle vous
pouvez vous appuyer, en soutien aux maisons 1, 2, 5,9, 10, de
votre ressource cachée et de votre ressource clef. Plus vous
utiliserez les ressources de cet arcane et plus vous avancez dans
votre axe de vie, sur votre chemin vers votre réalisation de soi.
Cette ressource est particulièrement active durant une période de
9 ans qui commence lorsque se termine la période de votre
maison 5.
LE NOMBRE 11 (LA FORCE) EN MOTIVATION PROFONDE:
Pour être motivé, vous avez besoin d’être bien centré dans votre
coeur et dans votre corps, de faire ce que vous aimez et d’aimer
ce que vous faîtes, que ça soit comme vous voulez, d’être engagé,
d’aimer et de vous sentir aimé(e) et mis(e) en valeur, d’être
intensément présent en toute situation, de relations privilégiées,
d’incarner la vision de la meilleure version de vous-même, de
traduire cette vision en un idéal, des valeurs, des repères bien
définis et des objectifs pertinents puis de vous organiser
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efficacement avec les moyens nécessaires, d’affirmer votre
volonté et votre créativité et de lutter jusqu’à la victoire.

Vous avez besoin d’avoir pleinement conscience de votre valeur et
de votre force, d’avoir confiance en vous, de faire preuve de
courage, de vibrer d’amour et d’exprimer la puissance de l’amour,
de concilier le pouvoir et l’amour, d’utiliser votre force de travail
avec efficacité, d’affirmer votre volonté, votre créativité et votre
puissance, d’être relié à votre force d’amour, à la force de
l’évidence, à la Source et à ce calme vibrant d’où émerge ce qu’il
est nécessaire d’être et de faire à chaque instant, de vous fier à
votre intuition et à votre instinct, d’être une personne digne et qui
a du coeur, de maîtriser une discipline, votre nature animale, vos
instincts, les situations et votre vie, d’être une personne
consciente et autonome et de réussir.
LES QUESTIONS à VOUS POSER
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.
Maison 4 = Maison de la motivation profonde:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne
une certaine importance au sein de votre personnalité et crée un
lien entre les besoins des deux maisons. Plus précisément, pour
reconnaitre et intégrer les besoins et qualités que vos parents
vous ont obligés à développer, pour être bien dans votre foyer,
vous ressourcer, vous sentir nourri(e) et pour accéder au
bien-être, il est nécessaire que vous soyez une personne motivée.
Et sans doute ce que représente la maison 4 peut être pour vous
une importante source de motivation. Pouvez-vous observer cela
?
Maison 7 = Maison de la motivation profonde:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne
une certaine importance au sein de votre personnalité et crée un
lien entre les besoins des deux maisons. Plus précisément, pour
exprimer votre intelligence relationnelle, artistique, juridique, ou
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organisationnelle, pour créer des relation harmonieuses avec
autrui et une vie de couple épanouie, pour participer à votre
civilisation, pour réintégrer ce que vous avez tendance à refouler à
cause d’une mémoire difficile, pour rééquilibrer ce qui peut avoir
tendance à être déséquilibré dans votre vie, pour accéder à une
joie intérieure profonde et mener une vie équilibrée, il est
nécessaire que vous soyez une personne motivée. Et sans doute
ce que représente la maison 7 peut être pour vous une importante
source de motivation. Pouvez-vous observer cela ?
Motivation profonde = Maison de l’expression:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne
une certaine importance au sein de votre personnalité et crée un
lien entre les besoins des deux maisons. Plus vous êtes motivé(e)
et plus vous avez des facilités pour vous exprimer, accomplir
votre mission de vie et réaliser votre destinée. Plus vous vous
exprimez, en lien avec le nombre concerné, et plus vous prenez
conscience de vos vraies motivations et plus vous êtes motivé(e).
Vous avez ici une motivation naturelle à exprimer qui vous êtes et
à vivre votre histoire personnelle. Grâce à ce nombre, vous avez la
possibilité d’atteindre un niveau élevé de performance.
VOTRE RESSOURCE CLEF:
Cette ressource vous apporte un ensemble de compétences et de
qualités qui font intimement partie de vous, mais qui sont moins
visibles que votre richesse de la maison 2. Vous pouvez les utiliser
dès que vous entrez en action. L’arcane dans cette maison est
l’une de vos ressources dominantes, sur laquelle vous pouvez
vous appuyer, en soutien aux maisons 1,2, 3, 9 et 10, pour exercer
votre activité professionnelle. Vous avez tendance à l’utiliser dès
que vous devez répondre à un enjeu professionnel. Les
ressources décrites dans l’arcane constituent un atout à révéler
que vous pouvez et devez utiliser pour avancer en toute liberté et
pour vous épanouir.
LE NOMBRE 21 (LE MONDE) EN RESSOURCE CLEF:
Si vous cherchez au fond de vous, vous trouverez des facilités et
d’importantes ressources pour explorer le monde et l’espace, pour
comprendre votre environnement économique et législatif, pour
vous intégrer dans un groupe ou une organisation ayant des
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objectifs communs, pour participer au monde sur tous les plans,
trouver puis occuper votre place, prendre votre place dans le
monde en jouant votre rôle économique, pour voyager, être en lien
avec l’étranger ou des étrangers, travailler avec l’étranger et avoir
une envergure internationale, pour vous adapter au monde et à
votre environnement, pour aller au bout de vous-même, être
abouti et réalisé, pour vous épanouir, être la meilleure version de
vous-même et mettre votre vie au service de la vie, pour créer
votre bonheur sur Terre, danser votre vie, faire de votre vie une
oeuvre d’art, apporter de l’enchantement là où vous êtes, incarner
l’amour et la sagesse et même parfois pour guider les autres dans
le monde.

Cela passe par la nécessité d’être ancré dans la matière avec joie,
de coordonner intelligemment les ressources disponibles et créer
des richesses, de la prospérité et de l’abondance, d’incarner votre
idéal et votre vision à travers des objectifs, une organisation et
une réussite, d’exprimer la puissance de l’amour, d’affirmer votre
autorité et votre puissance, de concrétiser vos ambitions et de
faire aboutir vos projets, d’élever votre vision, de prendre en
compte l’invisible et de passer du sabotage à l’expression de votre
passion, de gérer des projets complexes, de réunir les hommes et
enfin d’utiliser votre intelligence technologique ou psychologique
pour réparer ce qui doit l’être, pour trouver des solutions et pour
créer un monde meilleur.

Cela implique aussi de faire preuve d’ouverture d’esprit, d’élargir
vos horizons, d’équilibrer votre masculin et votre féminin, d’avoir
une vision globale de toute situation, d’abolir les frontières, de
faire des affaires, de concrétiser vos ambitions, de créer des
oeuvres de grande qualité, de toujours faire de votre mieux puis
de savoir récolter les fruits de vos efforts.

Ces ressources, qui sont pour vous comme un joker ou une
baguette magique, sont autant de qualités que vous devez
exprimer et développer pour vivre votre vie, vous épanouir
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professionnellement et réaliser votre mission de vie.

Exemple de métiers : commerce international, import-export,
logistique internationale, commerce de gros, grande distribution,
homme d’affaire, dirigeant, acheteur, lieux où on délivre des
diplômes, guide touristique, métiers liés aux voyages, sociologue,
ethnologue, guide, consultant, conseiller, créateur, artiste,
danseuse, expert, DRH, métiers entraînant le fait d’être connu par
le monde ou obligeant à parcourir le monde.
LES QUESTIONS à VOUS POSER
XXI-Le Monde
Les questions du Monde en vous : Quelle image ou vision ai-je du
monde ? Quelle est ma mission de vie et ma place dans le monde
? Que
dois-je réaliser ? Comment aller au bout de moi-même ? Comment
trouver Dieu et un sentiment d’unité intérieure? Que dois-je
terminer ?
Comment faire triompher la joie du cœur ? Comment faire
triompher la
joie et le bonheur ? Comment faire de ma vie une œuvre d’art ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J’ai des difficultés à sortir de
mon
monde, à ne pas étouffer dans mon monde, à élargir mes horizons
et
prendre de l’envergure, à prendre ma place dans le monde, à jouer
mon
rôle dans le monde, à ne pas être happé(e) par le monde, à
m’ancrer
dans la matière, à avoir un idéal et des objectifs justes, à
m’organiser et
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synthétiser, à trouver et intégrer les formations nécessaires pour
réussir,
à élever mon âme, à exprimer mon pouvoir personnel, à utiliser
mon
intelligence et mon sens des réseaux pour trouver des solutions et
m’adapter au monde moderne, à intégrer et aimer ce qui est
étranger, à
respecter les territoires, les règles et les coutumes, à accéder aux
lois
universelles, à être une personne sage, à exprimer mon potentiel,
à
réaliser ma destinée et à aller au bout de moi-même.

Les forces du chiffre en vous : Je trouve et intègre les bons
enseignements et l’éducation appropriée. J’acquiers les
formations
nécessaires à ma réussite. J’organise, je gère, je réalise, j’exprime
tout
mon potentiel et vais au bout de moi-même. Je m’ancre dans la
matière
avec joie afin de générer l’abondance. Je définis des objectifs,
trouve les
moyens pour les atteindre et mets en place l’organisation efficace
pour
réussir. Je combats pour élever mon âme et ma vision et pour
exprimer
mon pouvoir personnel. J’utilise mon intelligence pour trouver des
solutions, pour aider et pour générer du progrès. Je m’ouvre sur le
monde
et sur ce qui est étranger. Je joue mon rôle dans le monde en
respectant
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les territoires, les règles, les us et les coutumes. J’accède aux lois
universelles, à la sagesse et au centre de mon corps spirituel.
Maison 3 = Maison de la Ressource Clef:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne
une certaine importance au sein de votre personnalité et crée un
lien entre les besoins des deux maisons. Plus précisément, pour
communiquer efficacement, faire du commerce, vous mettre en
mouvement, vous amuser, utiliser votre intelligence et vous
adapter à votre environnement, il est nécessaire d’exprimer votre
ressource clef et les qualités apportées par le nombre présent
dans cette maison et par la carte qui le représente. Les qualités de
la maison 3 et de votre nombre en maison 3 sont alors des
ressources dominantes que vous pouvez utiliser pour entrer en
action, exercer votre activité professionnelle, évoluer et être la
meilleure version de vous-même.
Maison 12 = Maison de la Ressource Clef:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne
une certaine importance au sein de votre personnalité et crée un
lien entre les besoins des deux maisons. Plus précisément, pour
vous libérer de votre arbre généalogique et de vos souffrances
puis accéder à l’enchantement, à la transcendance et à l’état de
communion avec le divin, pour lâcher prise, pardonner et guérir,
pour soulager les souffrances et les misères du corps, de l’âme et
du monde, pour être inspiré et avoir la foi, pour rêver, vous évader
et faire rêver et pour répondre aux besoins de la collectivité, il est
nécessaire d’exprimer votre ressources clefs et les qualités
apportées par le nombre présent dans cette maison et par la carte
qui le représente. Les qualités de la maison 12 et de votre nombre
en maison 12 sont alors des ressources dominantes que vous
pouvez utiliser pour entrer en action, exercer votre activité
professionnelle, évoluer et être la meilleure version de
vous-même.
L'EXPRESSION DE QUI VOUS ÊTES:
Votre nombre d’expression correspond à la vibration numérique de votre identité
administrative, c'est-à-dire de votre prénom et nom usuels. Il décrit votre façon d’être
quand vous vous extériorisez, votre manière de vous exprimer et l’une de vos
facettes principales. Il indique également qu’elle énergie vous êtes venu incarner et
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vos besoins conscients. Il est toujours intéressant de comparer votre nombre
d’expression avec celui de votre appel de l’âme et celui de votre tempérament. Il
permet de vérifier l’adéquation entre votre conscient et votre inconscient.
LE NOMBRE 11 (LA FORCE) EN EXPRESSION:
L’addition de votre nom et prénom porte la vibration du chiffre 11, qui est représenté
par l’arcane de la Force. Pour exprimer ce que vous êtes venu faire sur Terre, pour
écrire l’histoire de votre vie et pour accomplir votre destinée et votre mission de vie,
vous avez besoin d’être bien centré dans votre coeur et dans votre corps, d’incarner
la vision de la meilleure version de vous-même, de traduire cette vision en un idéal,
des valeurs, des repères bien définis et des objectifs pertinents puis de vous
organiser efficacement avec les moyens nécessaires, d’affirmer votre volonté et votre
créativité, d’avoir confiance en vous, de faire preuve de courage, de vibrer d’amour
et d’exprimer la puissance de l’amour, de concilier le pouvoir et l’amour, d’utiliser
votre force avec une grande efficacité, d’affirmer votre puissance et de réussir. Vous
avez aussi besoin d’aimer et de vous sentir aimé(e) et mis(e) en valeur.

Cela implique la nécessité d’avoir pleinement conscience de votre valeur et de votre
force, d’être une personne digne et qui a du coeur, d’être intensément présent en
toute situation, de lutter jusqu’à la victoire, de gérer consciemment votre énergie, de
concentrer et maîtriser votre attention, d’être relié à votre force d’amour, à la force de
l’évidence, à la Source et à ce calme vibrant d’où émerge ce qu’il est nécessaire
d’être et de faire à chaque instant, de faire le lien entre l’esprit et la matière, de vous
fier à votre intuition et à votre instinct, d’exprimer votre sexualité harmonieusement et
de maîtriser une discipline grâce à la force de votre amour et de votre volonté et de
maîtriser votre nature animale, vos instincts, les situations et votre vie.

Si votre expression n’est pas judicieusement exprimée ou si vos blessures
éventuelles ne sont pas guéries, vous pouvez alors être un vrai « fauve » et avoir
une tendance naturelle à vivre dans le conflit et la violence. Vos faiblesses
éventuelles peuvent alors être un entêtement et une rigidité exacerbés, un orgueil
démesuré, un complexe de supériorité ou d’infériorité, une tendance à vous situer
toujours en dominant exerçant une autorité sur un dominé, des réactions autoritaires
génératrices de tensions, une adhésion à des modèles et des objectifs
excessivement axés sur le matériel, une tendance à être trop transparent dans vos
intentions et décisions, une tendance à être excessivement centré sur vous-même
dans un égoïsme narcissique, à vivre en conséquence dans un monde solitaire où
dans des rapports de forces systématiques avec autrui et à vouloir toujours prendre
position et contrôler les choses au lieu de laisser se dérouler ce qui est avec fluidité.

Pour avancer sur votre chemin, vous devez alors transformer vos croyances en
effectuant des prises de conscience sur la nature et le rôle de l’Amour, du centrage
dans le corps et dans le coeur, de la présence, de l’autonomie et du lien, ce qui
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passe par un travail pour avoir pleinement conscience de votre corps, de votre force,
de votre coeur, de vos repères, vos valeurs, vos objectifs, vos stratégie de réussite,
votre aptitude à créer des relations harmonieuses et votre capacité à aimer.

Vous êtes ainsi peut-être venu sur terre pour sortir du conflit et de la dualité, pour
conquérir votre autonomie et aider autrui à conquérir la leur, pour exprimer votre
spécificité et ce que vous dicte votre coeur dans la vérité des choses, pour utiliser
votre force constructivement en la mettant au service de la vie et pour vivre des
relations intimes dans l’harmonie afin d’être une personne libre, joyeuse et heureuse.
Vous avez en tout cas besoin d’être une source de conscience et de force, de vibrer
d’amour, d’exprimer la puissance de l’amour, de transformer les événements,
d’améliorer ce qui doit l’être, de faire toujours de votre mieux pour donner le meilleur
de vous-même, de générer du progrès, de l’autonomie et de la conscience et de
mettre votre force au service de la vie.

Exemple de métiers : technicien, artisan, métiers liés à l’hygiène et à la santé,
menuisier, ingénieur, inventeur, historien, horloger, astronome, archéologue,
thérapeute, psychogénéalogiste, créateur de mode, banquier, financier, joueur
professionnel, métiers du livre et de l’imprimerie, métiers liés à au nettoyage, à la
propreté, aux énergies renouvelables, à l’environnement, aux plantes ou aux
animaux.
LES QUESTIONS à VOUS POSER
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.
Maison 4 = Maison de l’expression:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, pour reconnaitre et intégrer les besoins et qualités que
vos parents vous ont obligés à développer, pour être bien dans votre foyer, vous
ressourcer, vous sentir nourri(e) et pour accéder au bien-être, il est nécessaire de
vous exprimer, de vivre votre vie, d’écrire l’histoire de votre vie et d’accomplir votre
mission de vie. Et c’est sans doute en vivant pleinement votre maison 4 que vous
pouvez faire cela. Les qualités de la maison 4 et de votre nombre en maison 4 ont
chez vous fortement besoin d’être exprimées d’une façon ou d’une autre. Cette
combinaison favorise une belle réussite.
Maison 7 = Maison de l’expression:
Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus précisément, pour exprimer votre intelligence relationnelle, artistique,
juridique, ou organisationnelle, pour créer des relation harmonieuses avec autrui et
une vie de couple épanouie, pour participer à votre civilisation, pour réintégrer ce que
vous avez tendance à refouler à cause d’une mémoire difficile, pour rééquilibrer ce
qui peut avoir tendance à être déséquilibré dans votre vie, pour accéder à une joie
intérieure profonde et mener une vie équilibrée, il est nécessaire de vous exprimer,
de vivre votre vie, d’écrire l’histoire de votre vie et d’accomplir votre mission de vie.
Et c’est sans doute en vivant pleinement votre maison 7 que vous pouvez faire cela.
Les qualités de la maison 7 et de votre nombre en maison 7 ont chez vous fortement
besoin d’être exprimées d’une façon ou d’une autre.
Motivation profonde = Maison de l’expression:
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Le fait que ce nombre soit présent dans deux maisons lui donne une certaine
importance au sein de votre personnalité et crée un lien entre les besoins des deux
maisons. Plus vous êtes motivé(e) et plus vous avez des facilités pour vous exprimer,
accomplir votre mission de vie et réaliser votre destinée. Plus vous vous exprimez,
en lien avec le nombre concerné, et plus vous prenez conscience de vos vraies
motivations et plus vous êtes motivé(e). Vous avez ici une motivation naturelle à
exprimer qui vous êtes et à vivre votre histoire personnelle. Grâce à ce nombre, vous
avez la possibilité d’atteindre un niveau élevé de performance.
VOTRE REALISATION:
Quand l’âme est écoutée et que l’être incarné est exprimé en tenant compte du
chemin de vie, il y a réalisation de soi. Ce nombre décrit la direction générale de
votre vie d’une façon synthétique. Il indique avec quelle énergie vous devez parcourir
votre existence et ce que vous devez vivre pour vous épanouir et pour accomplir
votre destinée. Il montre là où vous allez inévitablement et l’état d’être qui se
développe de plus en plus en deuxième partie de vie. Il montre ce que vous faîtes
avec ce que vous êtes. Il révèle l’arbre donnant ces fruits.

C’est un arcane clef, à part, car il est le seul à prendre en compte à la fois les lettres
de votre identité et les nombres de votre date de naissance. Il résume la raison et le
sens de votre présence sur Terre et la façon dont votre âme peut se rassembler pour
recréer l’unité jadis perdue. Ce nombre porte de nombreux noms. Il est le plus
souvent appelé le nombre de réalisation, le nombre axial mais aussi le nombre de
mission de vie ou le nombre de légende personnelle. Il est en quelque sorte le Maître
ou l’aboutissement du Diamant grâce auquel vous pouvez accéder à votre centre et
rayonner.
LE NOMBRE 18 (LA LUNE) EN REALISATION:
Pour aller au bout de vous-même, passer de votre histoire personnelle à votre
légende personnelle et vous réaliser complètement, vous avez besoin de reconnaitre
et prendre en compte votre besoin de passer d’un état de stress émotionnel ou de
mal-être à un état de bien-être et de connexion avec la vie et de prendre soin de
vous et de la vie telle une mère-veilleuse.

Accéder au bien-être passe alors par une capacité à travailler sur l’eau et les
mémoires personnelles ou familiales et à purifier ces mémoires. Cela passe par une
capacité à vous nourrir correctement sur tous les plans, à faire ce qui vous nourrit et
peut-être à nourrir autrui ou à aider autrui à bien se nourrir. Cela passe ensuite par
une capacité à clarifier ce qui doit l’être, à exprimer vos émotions et à faire preuve
d’intelligence émotionnelle, à vous ressourcer à travers des valeurs refuges et
éventuellement à aider autrui à se ressourcer.

Cela implique de savoir être détendu, d’écouter et d’être réceptif à ce qui se passe
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et à vos ressentis, de ressentir les émotions, les vibrations et les énergies présentes,
d’écouter votre intuition, de prendre la température puis de vous mettre dans le bain,
d’être naturel, convivial, sympathique et populaire, de gérer vos préoccupations et
vos angoisses, de respecter vos rythmes naturels, de générer de la fluidité, de la
cohésion et d’éviter toute surchauffe et de créer des ambiances intimistes où chacun
se sent bien, de créer des liens émotionnels forts avec autrui et de préserver votre
équilibre naturel.

Cela implique également d’utiliser votre imagination créatrice, votre imaginaire, votre
créativité et la force magique de la foi, d’être inspiré et d’inspirer autrui, de raconter
des histoires qui stimulent l’imagination, de tenir compte du passé et de faire appel à
votre mémoire, d’exprimer votre enfant intérieur, de vous créer un univers personnel
ou un monde familier que vous protégez de tout ce qui n’en fait pas partie, de créer
une vie familiale, de perpétuer des traditions, d’être mère ou d’assumer un rôle de
mère, de faire preuve d’une douceur toute maternelle, de prendre soin de votre foyer
et de la vie, de contribuer à loger des personnes, de vivre dans la joie et dans
l’abondance, de porter les choses jusqu’à leur éclosion et leur épanouissement et de
vivre selon vos rêves.

Exemple de métiers : Activités à domicile, métiers de l’immobilier, constructeur de
maisons individuelles, écrivain en littérature, conteur, poète, romancier, cuisinier,
restaurateur, musicien, dessinateur, métiers en rapports avec les enfants, nourrice,
sage femme, mère au foyer, institutrice, pédiatre, métiers en lien avec la sécurité
sociale, la famille et le foyer, employé des HLM ou de l’OPAC, métiers en lien avec le
public, avec les valeurs refuges (eau, sommeil, alimentation, musique, foyer)
permettant de se ressourcer, métiers en lien avec l’alimentation, les liquides et l’eau
(boulangers, brasseurs, barman, négociant en vin), le sommeil, le passé, la
relaxation, la biologie et la vie. Activités ayant un lien avec les animaux domestiques.
Métiers en lien avec le bien-être, avec l’inconscient et thérapies émotionnelles.
LES QUESTIONS à VOUS POSER
XVIII-La Lune
Les questions de la Lune en vous : Qu’est ce que je ressens ?
Quelle est l’influence précise de mon inconscient (du passé et des mémoires) sur la
situation présente ?
Qu’est ce qui me fait peur ?
Pourquoi ai-je si souvent peur ?
De quoi ai-je besoin pour me ressourcer et me sentir bien ?
Quelle partie de mon passé dois-je nettoyer ?
Qu’est ce qui me nourrit vraiment ?
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Quelle porte dois-je franchir afin d’accéder à un nouveau monde ?
Qu’est ce qui me fait rêver ?
Quels sont mes rêves et que faire pour les réaliser ?

Les faiblesses du chiffre en vous : J’ai des difficultés à sortir de la nuit et de mes
angoisses, d’un état d’inconscience, de dépendance émotionnelle, d’incohérence et
de désordre, d’illusions et d’hallucinations, de dénis et de mensonges, à gérer mes
peurs et à exprimer mes émotions, à ne pas étouffer dans un excès d’émotions, à ne
pas avoir recours au chantage émotionnel, à exprimer l’amour maternel ou à
enfanter, à passer d’un stress émotionnel au bien-être, à me ressourcer à travers les
valeurs refuge, à nettoyer et purifier mes mémoires familiales, à guérir de mes
blessures ou chagrins d’âme, à me nourrir correctement sur tous les plans, à utiliser
correctement mon intuition et mon imagination et à prendre soin de la vie, de moi et
de mon foyer.

Les forces du chiffre en vous : Je créé, perpétue et prends soin de la vie en
exprimant l’amour maternel envers autrui, en étant naturel(le) et sympathique, en
vivant mes rêves et en me ressourçant à travers des
valeurs refuges (l’eau, la nourriture, la maison, le logement, ma bulle, les habitudes,
le sommeil, la musique, les cycles de l’âme, le public et les relations familiales). Je
passe du mal-être au bien-être en travaillant sur
mes mémoires et sur ce qui est corrompu, en nettoyant (c'est-à-dire en purifiant),
mon passé, en me nourrissant correctement sur tous les plans, en exprimant mes
émotions, mes états d’âme, mon imagination, ma sensibilité et mon intuition, en
créant des relations intimes sympathiques et chaleureuses et en étant vivant(e)
dans la joie.

TROISIEME PARTIE – LES COMBINAISONS
LES NOMBRES PRESENTS DEUX FOIS DANS VOTRE DIAMANT:
Quand deux nombres existent en double dans votre Diamant de Naissance, ils
génèrent une tension. Cette tension peut se traduire par une dualité, par un besoin
compulsif d’exprimer ce que représente le nombre ou par une difficulté à l’exprimer
de façon simple et harmonieuse. Le même nombre peut enfin simplement être vécu
de façon très différente dans chacune des deux maisons, comme si vous viviez une
partie de ce que représente le nombre dans l’une des maisons et une l’autre partie
dans l’autre maison. Un nombre en double demande à être vécu en conscience.
Quand l’effort est effectué pour gérer les valeurs du nombre et de la carte qui le
représente en conscience, il est alors possible d’exprimer ce nombre avec une
grande maîtrise.
LE NOMBRE 5 (GRAND PRETRE) EN DOUBLE ::
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Le fait que ce nombre soit présent deux fois dans votre Diamant de Naissance
indique qu’il y a une dualité en lien avec ce nombre et que vous avez besoin d’une
tension minimale pour exprimer ce qu’il représente et ce qu’exprime la carte qui le
représente.

Initialement, pour résumer, vous ressentez soit un besoin compulsif et excessif
d’exprimer le nombre et la carte qui le représente, soit un refus et des difficultés à
exprimer le nombre et la carte qui le représente, c’est à dire à vous sentir béni des
Dieux et protégé par la vie, à faire le lien entre Dieu et les Hommes, entre le Ciel et
la terre, à être légitime, à intégrer et à transmettre un enseignement avec des valeurs
morales et humaines, à acquérir les enseignements nécessaires ou à accepter le
système éducatif, à acquérir et transmettre une expertise, à incarner une autorité
spirituelle ou légale, à vivre une vie qui a du sens et dans laquelle est présent le
sacré, à utiliser les qualités de rigueur, de discipline mais aussi de bienveillance et de
bonté envers vous-même et envers autrui, à être une autorité morale et à (vous)
restituer la confiance et la foi, à valider le sacré en chacun, à permettre à chacun de
donner le meilleur de soi et à exprimer votre coeur.

Ces difficultés nécessitent d’effectuer un travail sur vous de façon à vivre cette carte
en conscience et d’une façon harmonieuse. Vous pouvez également surmonter la
dualité du nombre 5 en sachant voir la beauté en vous et en toute personne, en
écoutant vos vrais désirs, en sachant vous faire plaisir, en donnant et en pardonnant,
en cultivant l’harmonie, la pureté et la vérité et en vivant dans le bonheur et la joie.
LE NOMBRE 16 (LA MAISON DIEU) EN DOUBLE ::
Le fait que ce nombre soit présent deux fois dans votre Diamant de Naissance
indique qu’il y a une dualité en lien avec ce nombre et que vous avez besoin d’une
tension minimale pour exprimer ce qu’il représente et ce qu’exprime la carte qui le
représente.

Initialement, pour résumer, vous ressentez soit un besoin compulsif et excessif
d’exprimer le nombre et la carte qui le représente, soit un refus et des difficultés à
exprimer le nombre et la carte qui le représente, c’est à dire à sortir les choses de
vous, à vous exprimer sans exploser, à faire jaillir votre énergie d’une façon
canalisée, à sortir de vos enfermements, à adopter une nouvelle vision des choses
ou de vous-même, à décloisonner et vous décloisonner, à vous libérer du carcan du
mental, à faire des prises de conscience, à apporter une vision nouvelle, à structurer
et déstructurer, à avertir, à démolir, à libérer, à révolutionner ou bouleverser ce qui
doit l’être, à utiliser des technologies modernes, à être ouvert à l’imprévu et à
l’inattendu, à utiliser des langages, à avoir des inspirations divines et à intégrer Dieu
dans votre vie. Vous risquez d’avoir recours à de la violence verbale ou d’attirer des
personnes violentes tant que vous ne voyez pas la violence qu’il y a en vous et tant
que vous ne la canalisez pas.
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Ces difficultés nécessitent d’effectuer un travail sur vous de façon à vivre cette carte
en conscience et d’une façon harmonieuse. Vous pouvez également surmonter la
dualité du nombre 16 en exprimant ce que vous ressentez, en apprenant à faire des
choix correspondant à vos vrais désirs, en recherchant un nouvel équilibre, en
développant des qualités d’amour, en créant des relations harmonieuses avec les
autres, en vous engageant dans un projet et en cultivant l’énergie de la douceur, de
l’harmonie et du bien-être.
LE NOMBRE 20 (LE JUGEMENT) EN DOUBLE ::
Le fait que ce nombre soit présent deux fois dans votre Diamant de Naissance
indique qu’il y a une dualité en lien avec ce nombre et que vous avez besoin d’une
tension minimale pour exprimer ce qu’il représente et ce qu’exprime la carte qui le
représente.

Initialement, pour résumer, vous ressentez soit un besoin compulsif et excessif
d’exprimer le nombre et la carte qui le représente, soit un refus et des difficultés à
exprimer le nombre et la carte qui le représente, c’est à dire à vous écouter et à
écouter les autres, à renaître à vous-même, à vous révéler à vous-même, à informer
et à propager l’information, à avoir une vision nouvelle des choses, à accepter
l’imprévu et à vous renouveler, à être le porte-parole d’un message annonciateur, à
libérer et permettre à chacun de ressusciter et d’avoir une seconde chance, à sortir
de la critique et du jugement, à apporter l’espoir, à donner du sens et à guérir par la
parole, à annoncer un événement qui va bouleverser l’ordre des choses, à éveiller
les conscience pour préparer les autres aux événements que l’on pressent et à vibrer
à l’unisson de la musique. Vous avez parfois tendance aux commérages, à croire
que vous êtes le seul à détenir la vérité, à imposer vos idées comme des vérités
suprêmes, à nourrir une tendance à vous juger et à culpabiliser et à culpabiliser
autrui.

Ces difficultés nécessitent d’effectuer un travail sur vous de façon à vivre cette carte
en conscience et d’une façon harmonieuse. Vous pouvez également surmonter la
dualité du nombre 20 en apprenant à vous taire quand c’est juste, en pratiquant la
parole juste, en vérifiant l’impact de vos paroles sur votre interlocuteur, en ouvrant
votre coeur et en parlant avec votre coeur.
LES NOMBRES PRESENTS TROIS FOIS DANS VOTRE DN:
La présence de trois nombres identiques dans votre Diamant de Naissance vous
donne la possibilité d’exprimer ce nombre, et la carte qui le représente, sur tous les
plans, c'est-à-dire sur les plans de la matière, de l’âme et de l’esprit. Cela indique
une certaine puissance pour exprimer le nombre concerné mais sans qu’il y ait
forcément toujours beaucoup de conscience. Plus spécifiquement, vous avez des
facilités naturelles pour utiliser ce que représente le nombre dès qu’il s’agit de
communiquer et de vous exprimer, de mettre en forme et de vous adapter à votre
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environnement.
LE NOMBRE 6 (L’AMOUREUX) EN TRIPLE ::
Pour résumer, vous avez des facilités naturelles pour écouter vos vrais désirs et pour
être attentif à ce qui vous met en joie, pour vous relier aux autres, pour partager,
pour être dans le service, pour utiliser votre intelligence relationnelle, pour
expérimenter le lien et le couple, pour faire des choix et pour vous engager, pour
vous orienter, pour accueillir, pour aimer, pour apporter du bonheur et du plaisir aux
autres, pour cultiver l’harmonie et la sociabilité, pour faire preuve de gentillesse et
pour pratiquer la diplomatie et la conciliation. Il ne tient qu’à vous d’utiliser ces
facilités pour être la meilleure version de vous-même.
LE NOMBRE 21 (LE MONDE) EN TRIPLE ::
Pour résumer, vous avez des facilités naturelles pour occuper votre espace et pour
prendre votre place dans le monde, pour vous adapter au monde extérieur et à la
société, pour réunir les hommes et pour abolir les frontières, pour explorer le monde
et pour intégrer le monde en vous, pour ne pas être happé et submergé par le
monde, pour synthétiser et pour conclure, pour récolter les fruits de vos efforts et
pour obtenir les lauriers du vainqueur, pour travailler avec l’étranger, pour accepter
ce qui est étranger et pour avoir une envergure internationale, pour faire la synthèse
de tout, pour aller jusqu’au bout de vous-même, pour vivre épanoui(e), pour faire
aboutir vos projets, pour être une personne ouverte d’esprit, expansive, stable,
prospère, organisée, aimant élargir ses horizons intérieurs et extérieurs, intelligente
et cultivée, philosophe, universelle dans la matière et dans l’esprit, humaine et
chaleureuse, mondaine, pour être à l’aise partout, pour être multidimensionnel,
respectueux des territoires, des règles, des us et coutumes, pour concrétiser vos
ambitions et pour guider les autres dans le monde. Il ne tient qu’à vous d’utiliser ces
facilités pour être la meilleure version de vous-même.
LES NOMBRES PRESENTS QUATRE FOIS DANS VOTRE DN:
La présence de quatre nombres identiques dans votre Diamant de Naissance vous
donne la possibilité d’exprimer le nombre concerné sur tous les plans, c'est-à-dire sur
les plans de la matière, du mental, de l’âme et de l’esprit. Cela indique une grande
puissance pour exprimer le nombre et la carte qui le représente mais il y a une
certaine tension, une volonté compulsive et une tendance à exprimer ce que
représente le nombre de façon excessive et donc déséquilibrante. Vous avez des
facilités naturelles pour utiliser la symbolique du nombre pour prendre votre place
dans le monde, pour jouer votre rôle économique et pour soit bâtir votre propre
empire, soit participer à l’empire de quelqu’un d’autre.
LE NOMBRE 11 (LA FORCE) EN QUARTE ::
Ce nombre est présent quatre fois dans votre Diamant de Naissance. Pour résumer,
vous avez sans doute une tendance excessive à utiliser la force, à faire le lien entre
la matière et l’esprit, à exprimer votre sexualité, à vous centrer, à être dans le coeur,
à vibrer l’amour et à exprimer la puissance de l’amour, à concilier le pouvoir et
l’amour, à utiliser votre force, à maîtriser une discipline grâce à la force de votre
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amour et de votre volonté, à avoir confiance en vous, à être en lien avec la Source et
à être relié aux autres, à travailler en groupe ou en équipe, à être autonome, à créer
votre propre activité, à faire preuve de courage et à lutter jusqu’à la victoire. Ces
excès font alors obstacle à la réalisation de votre mission de vie et à votre évolution.
Parfois, ils peuvent vous enfermer dans une inertie, dans des schémas répétitifs
limitant et vous bloquer. Vous pouvez surmonter les excès du nombre 11 en
apprenant à exprimer le meilleur de vous-même et en développant votre force
d’amour.
LES COUPLES 12- Vous dénouer, trouver votre foi.:
Deux nombres dont l’addition donne 12 forment une totalité en rapport avec la
symbolique du nombre 12. Chaque nombre à donc son binôme complémentaire qui
lui apporte une qualité manquante afin de pouvoir exprimer le nombre 12 et son
octave inférieur, le nombre3 3.

Le nombre 12 vous permet de vous situer au-delà du matériel, de donner du sens,
d’avoir la foi, de pardonner, de savoir attendre le bon moment, d’intégrer des valeurs
spirituelles et d’agir selon les lois spirituelles, de vous dévouer à une cause ou à une
institution, de soulager les souffrances et les misères du corps, de l’âme et du
monde, d’aider chacun à découvrir le Christ (le sacré, la lumière incarnée) en soi, de
vous laisser porter par le courant, de lâcher prise en acceptant les gens et les
situations telles qu’elles sont, d’ inverser vos croyances et de changer vos points de
vues quand ils sont inadaptés, de faire preuve de compassion et d’amour
inconditionnel, de vous libérer de votre arbre généalogique et de vos vies passées,
de vous délier et de vous libérer des croyances qui vous retiennent et qui vous
empêchent d’avancer.

Le nombre 3 est une tension positive entre deux partenaires complémentaires, une
tension qui engendre la vie, le mouvement et l’adaptation. Chaque nombre peut ainsi
agir en symbiose et en synergie avec l’autre pour engendrer un mouvement positif et
une meilleure adaptation. En associant les deux nombres dont la totalité donne 12,
vous avez ainsi des clefs à votre disposition pour dénouer vos blocages, pour
retrouver la foi, du sens, une spiritualité et pour améliorer votre adaptation à votre
environnement.
LE COUPLE NOMBRE 2 ET NOMBRE 10:
Votre clef pour accéder à l’enchantement consiste ici à associer une bonne gestion
et l’utilisation de chiffres et de techniques, une conscience des clefs de l’inconscient,
de la vie et du bien être avec une capacité à répéter pour développer une expertise
afin de servir la vie mais aussi une démarche de vous révéler à vous-même en
apprenant à vous connaitre avec une démarche de vous prendre en main en ayant
conscience de vos talents, de vos motivation et en effectuant les actions nécessaires
pour avancer dans votre vie dans le bon sens afin de vous adapter à votre
environnement.
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LE COUPLE NOMBRE 4 ET NOMBRE 8:
Votre clef pour accéder à l’enchantement consiste ici à associer pouvoir et justesse,
activité professionnelle et connaissances des lois de la vie et de la civilisation,
capacité à bâtir ou à gérer un empire (une structure) et besoin de protéger et faire
vivre la civilisation et donc à jouer un rôle très actif dans la civilisation.
LE COUPLE NOMBRE 5 ET NOMBRE 7:
Votre clef pour accéder à l’enchantement consiste ici à associer expériences vécues
et pédagogie de façon à ce que les choses aient du sens mais aussi pédagogie et
action pour mettre en pratique des enseignements.
LE COUPLE NOMBRE 6 ET NOMBRE 6:
Votre clef pour accéder à l’enchantement consiste ici à écouter vos vrais désirs de
façon à faire les bon choix, c'est-à-dire des choix qui vous mettent en joie, à exprimer
pleinement votre intelligence relationnelle ou vos capacités artistiques, à créer une
belle vie et une vie de couple heureuse et épanouissante et à vivre heureux sur
Terre.
LE COUPLE NOMBRE 2 - NOMBRE 11:
Vous avez peut-être des difficultés pour vivre une relation profonde et ressourçante
avec votre mère ou pour être mère, pour gérer vos émotions, pour trouver les clefs
de votre bien-être, pour comprendre les secrets de la vie et tout ce qui concerne la
généalogie et la psychothérapie, pour faire preuve de discernement et de
clairvoyance, pour élucider un secret de famille, pour gérer les formalités
administratives ou des savoirs, pour savoir quand il est nécessaire de dissimuler ou
de dévoiler, pour accepter le temps de la gestation nécessaire à la réalisation de
projets, pour vous poser et réfléchir et pour vivre en réclusion si cela est nécessaire.

Si vous cherchez bien, la cause de vos difficultés en lien avec ce qui vient d’être dit
peut provenir de difficultés pour faire le lien entre la matière et l’esprit, pour vous
centrer, pour être dans le coeur, pour définir puis incarner votre idéal et la meilleure
version de vous-même, pour vous organiser efficacement afin de réussir, pour vibrer
l’amour et pour exprimer la puissance de l’amour, pour concilier le pouvoir et l’amour,
pour utiliser votre force, pour exprimer votre sexualité harmonieusement, pour
maîtriser une discipline grâce à la force de votre amour et de votre volonté, pour
avoir confiance en vous, pour être en lien avec la Source et pour être relié aux
autres, pour travailler en groupe ou en équipe, pour être autonome, pour créer votre
propre activité, pour faire preuve de courage et pour lutter jusqu’à la victoire.

Il y a donc quelque chose à évacuer et à transformer en lien avec ce qui vient d’être
dit. Quand vous avez dépassé ces difficultés initiales, vous pouvez alors devenir un
expert et acquérir de grandes capacités de transformation en lien avec ce qui est
écrit précédemment.
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LE COUPLE NOMBRE 6 - NOMBRE 7:
Vous avez peut-être des difficultés pour écouter vos vrais désirs et donc pour être
dans la joie, pour faire des choix, pour vous relier aux autres, pour partager, pour
être dans le service, pour utiliser votre intelligence relationnelle, pour expérimenter le
lien et la relation, pour vous engager dans une relation de couple, pour vous orienter,
pour accueillir, pour aimer, pour exprimer vos capacités artistiques, pour apporter du
bonheur et du plaisir aux autres, pour cultiver l’harmonie et la sociabilité et pour
pratiquer la diplomatie et la conciliation.

Si vous cherchez bien, la cause de vos difficultés en lien avec ce qui vient d’être dit
peut provenir de difficultés pour vous fixer des objectifs pertinents, pour mettre en
place une stratégie, une organisation et une logistique efficace et pour obtenir des
résultats, pour vous motiver, pour passer à l’action, pour prendre des initiatives, pour
vous donner l’autorisation et les moyens, pour exercer une activité professionnelle,
pour accomplir votre mission, pour agir afin d’obtenir la victoire, pour vous projeter et
pour faire des projets, pour maîtriser vos énergies, pour tenir les rennes, pour vous
repérer dans l’espace, pour aller là ou c’est nécessaire, pour vous déplacer et pour
faire les démarches nécessaires, pour voyager et pour transformer les événements,
pour utiliser votre capacité à conduire un véhicule, pour donner ou trouver la
direction pour suivre, pour trouver votre voie, pour vous mener à bon port ou pour
être un bon soldat ou un général qui mène ces troupes au combat.

Il y a donc quelque chose à évacuer et à transformer en lien avec ce qui vient d’être
dit. Quand vous avez dépassé ces difficultés initiales, vous pouvez alors devenir un
expert et acquérir de grandes capacités de transformation en lien avec ce qui est
écrit précédemment.
LE COUPLE NOMBRE 5 - NOMBRE 12:
Dualité entre religion et spiritualité, entre donner et recevoir.

Vous ressentez peut-être des difficultés pour vous sentir béni des Dieux et protégé
par la vie, pour faire le lien entre Dieu et les Hommes, pour accepter le système
éducatif, pour acquérir les enseignements nécessaires à votre intégration, pour
acquérir et transmettre une expertise, pour intégrer et pour transmettre un
enseignement, pour vous sentir légitime, pour incarner une autorité spirituelle ou
légale, pour vivre une vie qui a du sens, pour utiliser les qualités de rigueur, de
discipline mais aussi de bienveillance et de bonté envers vous-même et envers
autrui, pour être une autorité morale et pour (vous) restituer la confiance et la foi,
pour permettre à chacun de donner le meilleur de soi, pour donner et pour exprimer
votre coeur.

Si vous cherchez bien, la cause de vos difficultés en lien avec ce qui vient d’être dit
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peut provenir de difficultés pour vous situer au-delà du matériel, pour donner du
sens, pour avoir la foi, pour pardonner, pour savoir attendre le bon moment, pour
intégrer des valeurs spirituelles et agir selon les lois spirituelles, pour vous dévouer à
une cause ou à une institution, pour soulager les souffrances et les misères du corps,
de l’âme et du monde, pour aider chacun à découvrir le Christ (le sacré, la lumière
incarnée) en soi, pour vous laisser porter par le courant, pour lâcher prise en
acceptant les gens et les situations telles qu’elles sont, pour inverser vos croyances
et changer vos points de vues quand ils sont inadaptés, pour faire preuve de
compassion et d’amour inconditionnel, pour vous libérer de votre arbre généalogique
et de vos vies passées, pour vous délier, pour vous libérer des croyances qui vous
retiennent et qui vous empêchent d’avancer et pour être enchanté.

Il y a donc quelque chose à transformer en lien avec ce qui vient d’être dit afin de
retrouver votre joie et votre lien avec le ciel. Quand vous vous êtes relevé(e) et
quand vous exprimez le meilleur de ces deux nombres, vous pouvez alors, en lien
avec les deux nombres, être une star et rayonner comme une étoile.
LE COUPLE NOMBRE 6 - NOMBRE 11:
Dualité entre l’intelligence relationnelle et le coeur, entre les sentiments et les
instincts.

Vous ressentez peut-être des difficultés pour écouter vos vrais désirs et pour faire
des choix qui vous mettent dans la joie, pour vous relier aux autres, pour partager,
pour être dans le service, pour utiliser votre intelligence relationnelle, pour
expérimenter le lien et la relation, pour vous engager dans une vie de couple, pour
vous orienter, pour accueillir, pour aimer, pour apporter du bonheur et du plaisir aux
autres, pour cultiver l’harmonie et la sociabilité, pour pratiquer la diplomatie et la
conciliation, pour exprimer vos capacités artistiques et pour faire de votre vie une
oeuvre d’art.

Si vous cherchez bien, la cause de vos difficultés en lien avec ce qui vient d’être dit
peut provenir de difficultés pour faire le lien entre la matière et l’esprit, pour vous
centrer, pour être dans le coeur, pour définir puis incarner votre idéal et la meilleure
version de vous-même, pour vous organiser efficacement afin de réussir, pour vibrer
l’amour et pour exprimer la puissance de l’amour, pour concilier le pouvoir et l’amour,
pour utiliser votre force, pour exprimer votre sexualité harmonieusement, pour
maîtriser une discipline grâce à la force de votre amour et de votre volonté, pour
avoir confiance en vous, pour être en lien avec la Source et pour être relié aux
autres, pour travailler en groupe ou en équipe, pour être autonome, pour créer votre
propre activité, pour faire preuve de courage et pour lutter jusqu’à la victoire.

Et inversement. Peut-être avez vous trop tendance à vous centré sur l’autre en vous
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coupant de votre source d’amour ou inversement à être trop centré sur vous-même
et à être coupé des autres ? Trouver un équilibre entre vous et les autres est donc un
enjeu majeur dans votre vie et vous permet d’être beaucoup plus conscient(e) que
beaucoup de gens quand aux liens entre vous et les autres.

Il y a donc quelque chose à transformer en lien avec ce qui vient d’être dit afin de
retrouver votre joie et votre lien avec le ciel. Quand vous vous êtes relevé(e) et
quand vous exprimez le meilleur de ces deux nombres, vous pouvez alors, en lien
avec les deux nombres, être une star et rayonner comme une étoile.
LE COUPLE NOMBRE 7 - NOMBRE 10:
Dualité entre l’action et le mental, entre l’immobilité et le mouvement.

Vous ressentez peut-être des difficultés pour vous fixer des objectifs pertinents, pour
mettre en place une stratégie, une organisation et une logistique efficace et pour
obtenir des résultats, pour vous motiver, pour passer à l’action, pour prendre des
initiatives, pour vous donner l’autorisation et les moyens, pour exercer une activité
professionnelle, pour accomplir votre mission, pour agir afin d’obtenir la victoire, pour
vous projeter et pour faire des projets, pour maîtriser vos énergies, pour tenir les
rennes, pour vous repérer dans l’espace, pour aller là ou c’est nécessaire, pour vous
déplacer et pour faire les démarches nécessaires, pour voyager et pour transformer
les événements, pour utiliser votre capacité à conduire un véhicule, pour donner ou
trouver la direction pour suivre, pour trouver votre voie, pour vous mener à bon port
ou pour être un bon soldat ou un général qui mène ces troupes au combat.

Si vous cherchez bien, la cause de vos difficultés en lien avec ce qui vient d’être dit
peut provenir de difficultés pour comprendre comment fonctionne la vie et les gens
mais aussi le sens de votre destinée et des événements extérieurs qui font l’histoire,
pour innover et pour vous sortir des schémas répétitifs de façon à vivre votre propre
vie, pour faire évoluer l’existant ou pour inventer du neuf à partir de l’ancien, pour
expérimenter les outils et les techniques permettant de faire avancer la vie, pour
utiliser votre intelligence et votre sens commercial, pour vous adapter à la réalité,
pour tenter votre chance, pour prendre les choses en main et pour redémarrer
autrement quand c’est nécessaire.

Il y a donc quelque chose à transformer en lien avec ce qui vient d’être dit afin de
retrouver votre joie et votre lien avec le ciel. Quand vous vous êtes relevé(e) et
quand vous exprimez le meilleur de ces deux nombres, vous pouvez alors, en lien
avec les deux nombres, être une star et rayonner comme une étoile.
LE COUPLE NOMBRE 2 ET NOMBRE 20:
Avec le nombre 2 dans votre Diamant de Naissance, vous avez accès à tous les
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secrets, aux mystères et à la connaissance. Vous pouvez être capable de révéler ce
qui est dans votre inconscient et de voir votre part manquante, celle qui est cachée
derrière vos filtres. Avec le nombre 20, vous savez vous harmoniser avec la
nécessité du moment, choisir les informations qui sont nécessaires et les révéler.
Avec le nombre 20 dans votre Diamant de Naissance, vous êtes prêt à révéler ce qui
doit l’être. Le nombre 2 vous apporte les bonnes clefs, la légitimité, l’autorisation,
l’écoute de vos ressentis et de votre bien-être et il vous indique quand c’est le bon
moment pour parler ou pour vous taire.

Quand vous exprimez en même temps ce que représentent ces deux nombres, vous
devenez de plus en plus libre et heureux ! Pouvez-vous observer cela puis oeuvrer
pour que cela se manifeste ?
LE COUPLE NOMBRE 3 ET NOMBRE 19:
Avec le nombre 3 dans votre Diamant de Naissance, vous savez informer,
communiquer et donner des directives pour que les choses fonctionnent et pour que
le travail soit fait. Il vous manque la joie, une qualité d’amour et le plaisir de partager
avec l’autre dans le coeur. Le nombre 19 vous apporte ce rayonnement, l’énergie du
coeur et la chaleur humaine qui peuvent manquer au nombre 3.

Avec le nombre 19 dans votre Diamant de Naissance, vous avez l’impulsion de
partager, d’aimer, de réussir et de vivre selon vos élans du coeur. Le nombre 3 vous
apporte sa légitimité et vous permet de vous adapter intelligemment à votre
environnement. Il symbolise la mère nourricière, structurante, communicante et
impériale nécessaire pour que votre Soleil intérieur s’exprime dans un territoire, dans
un contexte, avec une direction, un objectif et une réussite.

Quand vous exprimez en même temps ce que représentent ces deux nombres, vous
devenez de plus en plus libre et heureux ! Pouvez-vous observer cela puis oeuvrer
pour que cela se manifeste ?
LE COUPLE NOMBRE 6 ET NOMBRE 16:
Avec le nombre 6 dans votre Diamant de Naissance, vous êtes capable d’écouter
vos vrais désirs, d’exprimer vos sentiments, de vous engager dans des relations et
de vivre votre sensualité. Il vous manque la conscience, le sens de la relation
Homme-Femme, la vérité, la capacité d’abandonner les vieux schémas de l’ego et du
mental, vos protections et vos barrières. Le nombre 16 vous permet de donner à
l’amour sa véritable dimension divine, en conscience.

Avec le nombre 16 dans votre Diamant de Naissance, vous avez la conscience, la
vérité mais pour prendre forme et s’exprimer dans les coeurs, vous avez besoin
d’aimer, de partager, du désir et des sentiments, afin que l’énergie de l’amour circule
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dans la matière.

Quand vous exprimez en même temps ce que représentent ces deux nombres, vous
devenez de plus en plus libre et heureux ! Pouvez-vous observer cela puis oeuvrer
pour que cela se manifeste ?
LE COUPLE NOMBRE 8 ET NOMBRE 14:
Avec le nombre 8 dans votre Diamant de Naissance, vous savez que la justice existe
quand la loi est appliquée. Le nombre 8 fait parfois de vous une personne immobile,
froide, ordonnée et implacable ou plombée. Elle vous permet de participer à la
civilisation et de rétablir l’équilibre là où il y a déséquilibre, sans forcément avoir une
dimension humaine, sans forcément d’apporter une aide pour qu’il y ait un
développement personnel conscient, une fluidité, une connexion entre la conscience
et les événements. Le nombre 14 apporte cela.

Avec le nombre 14 dans votre Diamant de Naissance, vous êtes capable d’exprimer
la fluidité, d’aider autrui, de vivre une évolution psychologique, de nourrir de belles
amitiés (e)s, de participer à des activités de groupe et de maîtriser des
connaissances techniques et des technologies. Le nombre 8 vous permet d’avoir un
cadre de référence, un code de loi universel et un environnement social qui vous
aide à vous incarner en tant que membre de la civilisation.

Quand vous exprimez en même temps ce que représentent ces deux nombres, vous
devenez de plus en plus libre et heureux ! Pouvez-vous observer cela puis oeuvrer
pour que cela se manifeste ?
LE COUPLE NOMBRE 9 ET NOMBRE 13:
Avec le nombre 9 dans votre Diamant de Naissance, vous aimez être en chantier,
chercher, questionner, éclairer, dispenser la sagesse sur Terre et parcourir le chemin
vers vous-même en vous montrant comment passer de la fiction à la vérité. Mais
pour aller au bout de votre chemin, vous devez vous transformer, apprendre à mourir
en conscience et à intégrer l’au-delà à travers l’initiation et les sorties hors du corps.

Avec le nombre 13 dans votre Diamant de Naissance, vous pouvez avoir conscience
de votre éternité et être capable d’intégrer l’au-delà. Vous savez que pour prendre
conscience de votre véritable identité, il est nécessaire de faire un long chemin, de
trouver votre vérité profonde, de bâtir votre temple ou cathédrale intérieure et d’avoir
acquis une certaine maturité. C’est ce que vous permet le nombre 9.

Quand vous exprimez en même temps ce que représentent ces deux nombres, vous
devenez de plus en plus libre et heureux ! Pouvez-vous observer cela puis oeuvrer
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pour que cela se manifeste ?
LE COUPLE NOMBRE 10 ET NOMBRE 12:
AAvec le nombre 10 dans votre Diamant de Naissance, vous vivez selon les cycles
logiques du temps, en fonction de votre travail, des événements qui se déroulent et
vous avez la capacité de faire tourner la roue en prenant les choses en main, par le
travail, l’effort et l’utilisation de votre intelligence technique.

Sans doute répétez-vous souvent les mêmes choses. Quel sens cela a-t’il ? Le
nombre 12 vous apporte la capacité à donner du sens et à être enchanté, une
conscience spirituelle, un détachement, une capacité à abandonner ce qui doit l’être,
à inverser vos croyances ou votre vision des choses et un lâcher-prise vous
permettant de vous libérer du Karma, des mémoires ancestrales, des cycles de
répétition et de situer les choses et les événements dans un contexte spirituel
individuel.

Avec le nombre 12 dans votre Diamant de Naissance, vous pouvez avoir des goûts
et des talents pour méditer, pour suivre le chemin de vos ancêtres et de vos vies
passées et pour cultiver l’amour inconditionnel. Tout cela doit se mettre en
mouvement dans la matière pour que votre destin s’accomplisse. Le nombre 10 vous
permet la concrétisation, la mise en mouvement et l’adaptation dans la matière à
l’aide des outils et des techniques appropriées. Elle vous confère aussi l’hygiène
permettant d’éviter la maladie et de vous maintenir en bonne santé.

Quand vous exprimez en même temps ce que représentent ces deux nombres, vous
devenez de plus en plus libre et heureux ! Pouvez-vous observer cela puis oeuvrer
pour que cela se manifeste ?
LE COUPLE NOMBRE 11 ET NOMBRE 11:
Quand votre idéal, vos objectifs, votre organisation et votre réussite sont au service
de l’amour, quand vous utilisez la force en étant centré, bien ancré et en étant
connecté à l’univers, vous pouvez alors donner le meilleur de vous-même. Dans le
cas contraire, le côté obscur de la force est la non-acceptation qui mène à la colère
et à la violence. La force risque alors se alors transformer en rapports de force
permanents, en violence et en cruauté. La véritable force est celle de l’Amour, de la
joie, de la vérité et de la Lumière Incarnée qui est chez chaque personne lorsque
celle-ci est centrée dans son coeur, ancré dans la matière et connectée aux courants
d’Amour qui inondent l’univers.

Quand vous exprimez l’ensemble de ce que représentent ce nombre 11, vous
devenez de plus en plus libre et heureux ! Pouvez-vous observer cela puis oeuvrer
pour que cela se manifeste ?
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LES ANNEXES - LE SENS SPIRITUEL DE VOS NOMBRES
LE NOMBRE 2:
Pour vivre le meilleur de ce nombre, faire briller votre Diamant et être la meilleure
version de vous-même : Vous incarnez cet « Eternel Féminin », mystérieux,
magique, exaltant et capable de générer de la fluidité. Vous êtes un ambassadeur ou
une ambassadrice de l’inconscient qui dévoile et révèle ce qui est nécessaire pour
que la vie avance. Vous avez le pouvoir de la foi en vous et en la vie, une intuition
extrêmement développée, des capacités de visualisation créatrice capable
d’imaginer ce que vous voulez créer comme si c’était déjà là et une compréhension
intuitive des lois de la vie, du corps humain et de l’âme humaine, avec leurs besoins
et leurs rythmes. Vous avez une capacité à sonder puis à utiliser les mémoires et les
acquis antérieurs. Cela vous permet de concrétiser ce qui est en harmonie avec
l’évolution de la vie avec une fluidité naturelle. Cela vous permet aussi de porter les
êtres et les situations vers leur naissance, vers leur incarnation et vers leur
accomplissement. Vous savez percevoir, accepter, accueillir, nourrir, et soigner puis
accompagnez ce qui est. Parce que vous savez vous visualiser en train de vivre en
pleine santé, dans la joie, dans la sérénité et dans l’abondance, c’est ce que vous
attirez. En exprimant vos qualités féminines de douceur toute maternelle et d’amour
inconditionnel, mais aussi de rigueur, d’organisation efficace et une autorité se
rapprochant de la sévérité, vous êtes alors comme Dame Nature, la Terre-Mère et
ses filles les montagnes pleines de sagesse, qui nourrissent et portent la vie avec
une organisation naturelle et une détermination sans fin. Il peut alors y avoir de la
magie au quotidien dans votre vie ! Cela permet ainsi votre résurrection et celle
d’autrui.
LE NOMBRE 5:
Pour vivre le meilleur de ce nombre, faire briller votre Diamant et être la meilleure
version de vous-même : Vous avez conscience des origines spirituelles de l’être
humain et des processus d’incarnation qui scindent l’être humain en un pôle
masculin et un pôle féminin, le fragmente en de nombreuses sous-personnalités et le
déconnecte presque entièrement de sa source créatrice. Vous avez conscience
qu’un être humain est constitué d’un corps spirituel autour duquel gravite une âme
faite de multiples volontés et que cet ensemble est incarné dans un corps physique.
Vous avez conscience que l’âme ne peut grandir que par la vie et l’action et qu’elle
ne peut s’épanouir que par la prière, la méditation et par un cheminement effectué
dans une totale liberté de choix où une partie de la vie est consacrée au
développement spirituel. Vous avez conscience des différents enseignements
nécessaires, en lien avec le corps spirituel (Le Père), l’âme (le Fils) et le corps
physique (le Saint Esprit), qui sont accessible à l’humanité pour que ces membres
puissent retrouver le chemin de l’union avec la Source de toute Vie dans un état
d’esprit nommé « Dieu ». Vous savez que chaque âme finira un jour par se
rassembler à nouveau autour de son centre et vous êtes motivé pour apporter votre
contribution à l’évolution de la vie, souvent en dispensant certains enseignements.
Vous avez conscience que la confiance en soi, un sens de l’objectif et un centrage
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dans le coeur sont indispensables pour avancer sur le chemin et vous savez à la fois
reconnaitre, nourrir et protéger votre amour et votre confiance par les attitudes et les
actions appropriées, en écartant toute illusion. Vous avez conscience que la véritable
autorité, celle qui est légitime, nourrit sa légitimité en prenant avant tout soin du
bien-être et de l’évolution d’autrui, qu’elle est à l’opposé de toute contrainte et de
toute dépendance et qu’elle ne peut être fondée que sur la confiance, la liberté de
choix et l’accomplissement de la « Nécessité », c'est-à-dire des lois de l’univers.
Votre synchronisation avec ces mêmes lois vous permet d’être « béni des Dieux ».
Vous avez conscience de votre autorité, de votre capacité à donner le sens et la
juste direction à prendre, de votre puissance organisatrice et de votre pouvoir de
restituer la force de la foi et de l’amour. Vous êtes chaque jour dans l’action, en
faisant toujours de votre mieux, en cultivant la maîtrise de votre corps, votre coeur,
votre joie, vos pensées, vos paroles, vos attitudes, de votre grandeur d’âme et de
vos actions. Vous prenez votre place dans le monde, dispensez des enseignements
et aidez les personnes qui sont prêtes à avancer sur leur chemin. Vous êtes alors un
Grand-Prêtre au service de la vie.
LE NOMBRE 6:
Pour vivre le meilleur de ce nombre, faire briller votre Diamant et être la meilleure
version de vous-même : Vous avez conscience que dans le monde de la matière,
l’Esprit se manifeste à travers la forme, que toute forme est expression de l’Esprit et
qu’une forme ne peut exister dans la matière que si son contraire existe aussi. Vous
apprenez à interpréter le langage de la forme, à écouter votre corps, vos sentiments,
votre besoin de joie et vos vrais désirs. Vous développez votre conscience des
forces d’attraction et des liens qui unissent « les êtres et les choses ». Vous prenez
conscience que chaque être humain est d’un certain point de vue une partie de vous
et vous développez un sentiment qu’il existe une grande loi de l’équilibre. Vous
développer votre conscience qu’il existe toujours deux chemins, que l’un mène à la
joie et l’autre à la souffrance. Vous agissez pour donner à chaque situation et à
chaque création sa forme la plus harmonieuse et vous développez votre capacité à
faire le bon choix afin de devenir un maître de la forme dans tous les domaines,
comme par exemple dans vos comportements, dans votre joie ou votre souffrance,
dans votre tenue vestimentaire où dans votre maison et son décor. Vous avez
conscience que le sentiment de bonheur nait de l’utilisation de votre créativité et du
pouvoir de rendre les autres heureux et qu’il est le résultat d’un engagement ferme
de votre volonté. Vous avez conscience que la joie véritable résulte d’une création et
que seul un engagement à vivre dans la joie vous permet d’avancer vers votre vérité
profonde. Vous avez conscience du rôle sacré du couple dans l’évolution spirituelle
et vous agissez pour créer un couple nageant dans l’harmonie conjugale et le
bonheur. En étant créateur de formes, de joie et de bonheur, vous exprimez l’artiste
qui est en vous et faîtes ainsi de votre vie une oeuvre d’art.
LE NOMBRE 7:
Pour vivre le meilleur de ce nombre, faire briller votre Diamant et être la meilleure
version de vous-même : Vous avez conscience que toute âme a besoin, pour se
développer, de vie et d’action dans l’instant présent. Vous avez conscience de votre
pouvoir de décision, de votre autorité mais aussi de l’importance des objectifs que
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vous vous fixez et de vos intentions. Vous savez que toutes vos actions découlent de
vos décisions et que ce sont elles qui façonnent votre destin. Vous avez conscience
que l’objectif suprême est de vivre pleinement chaque partie de votre être puis de les
rassembler toutes en les amenant dans votre coeur, en votre centre, afin de vous
reconnecter à votre « source créatrice divine » dans un élan d’amour. Toujours en
action et engagé dans un projet, vous êtes alors, symboliquement, comme un
général qui mène ces troupes au combat pour servir son roi, votre être supérieur, afin
d’avancer vers la victoire finale.

Vous définissez des objectifs légitimes et nobles, prenez des décisions, fixez les
étapes, mettez en place une stratégie, trouvez puis organisez les ressources
nécessaires, communiquez avec les mots justes et vous allez vers la destination
choisie. Vous développez votre conscience de l’énergie et des stratégies qui
permettent de réussir. Vous utilisez votre volonté, votre pouvoir de décision, votre
capacité d’engagement, vos capacités d’organisation, votre intelligence et votre
autorité pour transformer les événements jusqu’à obtention du résultat nécessaire.
En faisant à chaque instant de votre mieux pour améliorer ce qui est, vous mettez
votre énergie au service de la vie. En vous donnant l’autorisation d’avancer vers le
meilleur de vous-même, vous autorisez autrui à en faire autant.
LE NOMBRE 9:
Pour vivre le meilleur de ce nombre, faire briller votre Diamant et être la meilleure
version de vous-même : Vous avez fait le choix d’abandonner ce qui doit l’être afin
d’aller à l’essentiel et vivre votre vérité profonde. Vous avez conscience qu’il existe
une réalité invisible éternelle, qu’elle est régie par une structure ordonnée et qu’elle
s’exprime dans différentes formes de temps à travers des lois et des cycles. Vous
avez ainsi conscience de ce que vous êtes : un être spirituel incarné dans le monde
de la matière de part son choix d’incarnation.

Vous avez aussi conscience des conséquences de ce choix, c'est-à-dire une
séparation entre votre conscience et sa source créatrice, puis une division de ce que
vous étiez (un être spirituel masculin et féminin dans une conscience unie à son
créateur) en une moitié d’être humain, masculin ou féminin et enfin un éclatement de
votre âme en de multiples morceaux plus ou moins autonomes. Vous avez
conscience que votre objectif à plus ou moins long terme, le seul qui donne un sens
profond à votre vie, est de replacer votre conscience au centre de votre être et que
cela passe par l’ouverture d’un chantier, par un cheminement exigeant efforts et
discipline, puis par une reconstruction de vous en tant que temple, en fonction d’un «
plan d’âme », afin de pouvoir réunifier tout ce que vous portez en vous, dont votre
masculin et votre féminin.

Vous avez appris l’art de poser les bonnes questions de la bonne manière et vous
avez conscience que vous seul pouvez trouver vos réponses, seulement en vous et
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par l’expérience vécue. Vous consacrez un temps à votre vie intérieure et à la
méditation, où vous apprenez à immobiliser votre corps avec douceur, à être
totalement détendu et relaxé, mais toujours alerte, à respirer naturellement et
profondément, dans l’intensité de l’instant présent, jusqu’à ne presque plus vous
apercevoir que votre conscience est dans un corps physique. Vous apprenez à
ignorer toute pensée, son, couleur ou toute image qui chercherait à attirer votre
attention, en ne lui accordant aucune importance. Puis vous apprenez à entrer dans
un silence vivant et pulsant au rythme de l’éternité, de façon à vous ressentir comme
un liquide vibrant contenu dans un récipient, dans un état de calme rempli de
confiance et de foi, libre de tout désir, de toute impatience, de toute attente et de
toute crainte.

Vous avez conscience que le doute fait parti du chemin, qu’il favorise le
développement de la foi, que c’est en apprenant à aimer que doute que vous pouvez
vous en protéger. Vous apprenez alors dans un grand et vibrant silence, à ressentir
une joie profonde qui s’éveille et à vous laisser guider par votre Ange-Gardien, petit à
petit, vers le centre de votre coeur, jusqu’à la conscience de votre corps spirituel.
Puis vous apprenez à arrêter votre séance est terminée quand vos perceptions
s’atténuent puis disparaissent. Vous intégrez ainsi à votre vie de tous les jours votre
« chemin du retour » vers votre être éternel et les lois spirituelles qui vous permettent
d’avancer vers votre vérité profonde. Dans le monde extérieur, vous avez conscience
que tout être humain a le devoir de travailler et vous servez selon vos capacités là où
il y a une demande réellement utile.
LE NOMBRE 10:
Pour vivre le meilleur de ce nombre, faire briller votre Diamant et être la meilleure
version de vous-même : Vous avez conscience que l’intelligence et les pensées sont
de merveilleux outils qui sont nécessaires à l’adaptation au monde matériel et vous
avez conscience de leur pouvoir limitant, c'est-à-dire que la pensée ne peut jamais
remplacer l’expérience vécue et l’action consciente, que pour connaitre quelque
chose, vous devez devenir ce que vous voulez connaitre, que seul l’intuition et la
certitude intérieure vous permettent d’accéder à votre vérité profonde.

Vous accordez ainsi uniquement de l’importance aux informations qui ont une utilité
pratique et veillez à maîtriser votre mental en le maintenant sous silence quand il
n’est pas sollicité. Vous avez conscience de l’importance de bien gérer votre instinct
de critique et vous veillez à l’utiliser uniquement d’une façon utile, constructive, au
service du coeur et du progrès. Vous prenez conscience de la valeur libératrice du
rire pour éliminer de mauvaises habitudes et vous apprenez à sortir de schémas
répétitifs nuisibles grâce au rire. Vous avez conscience que la vie est régie par des
lois et que l’on fait tourner la roue du destin dans le bon sens en obéissant à ces lois.
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Vous apprenez à discerner et différentier la partie invisible de votre corps physique et
votre âme et à voir si vous laissez le premier prendre les commandes, il vous
entraine vers le bas alors que l’âme et ses aspirations religieuses et son sens du
sacré vous emmènent vers le haut. Vous avez conscience que l’être humain est régi
par des cycles. Dans votre corps, vous apprenez à observer l’énergie qui monte et
qui descend dans votre colonne vertébrale et les états intérieurs associés.

Vous apprenez également à observer les cycles de votre âme avec leurs différents
temps (voir l’étape 10 du livre Les outils et techniques de développement personnel
pour thérapeutes et particuliers). Vous avez conscience que de part votre choix de
vous incarner dans la matière, vous portez votre part de responsabilité dans le chaos
qui règne sur Terre et que cela se traduit par une dette envers l’humanité, à payer
sous forme de services à rendre en fonction de vos capacités et des besoins. Vous
agissez ainsi pour servir l’humanité. Vous avez conscience que tout travail effectué
avec joie, avec intensité, en l’aimant, en y consacrant toute votre attention et en
faisant toujours de votre mieux de façon à obtenir le meilleur résultat possible vous
procure un accroissement et un renouvellement de vos forces spirituelles.

Vous avez conscience que l’argent est l’expression et la valorisation, dans la matière,
de forces spirituelles, que seule la capacité à mettre l’argent en mouvement permet à
l’esprit de s’ancrer dans la matière. Vous avez conscience qu’il est de votre devoir de
maîtriser le monde de la matière et de faire circuler l’argent autant que vous le
pouvez mais que seule la capacité à proposer des produits ou des services
réellement utiles et source d’évolution permet un réel enrichissement.
LE NOMBRE 11:
Pour vivre le meilleur de ce nombre, faire briller votre Diamant et être la meilleure
version de vous-même : Vous avez conscience, en tant qu’être humain incarné dans
la matière, d’être associé à un animal sauvage, à un fauve doté de tous les instincts
et pulsions propres aux animaux. Vous avez conscience que l’instinct animal de
survie peut dégénérer et rendre l’être humain égoïste, violent et mauvais, lorsqu’il
n’est pas géré correctement.

Vous avez conscience que la tendance à résister et à rejeter ce qui est dans l’instant
présent génère de la colère, une tendance à lutter, à contrôler, à forcer les choses et
de la violence. Vous avez conscience que la colère est un mouvement désordonné
de l’âme offensée parce qu’elle n’a pas accepté ce qui était. Vous développez la
conscience que votre intention et là où vous mettez votre attention créé votre réalité,
qu’au-delà des pensées et du mental, il existe en vous différents espaces, sur
lesquels vous pouvez focaliser votre attention et qu’en occupant un espace avec
votre corps tout entier, vous pouvez avoir pleinement conscience de votre énergie et
de votre force dans cet espace là. Vous apprenez à prendre conscience de votre
identité au-delà de toute image de vous suggérée par autrui.
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Vous avez conscience qu’en tant qu’être humain, vous portez en vous une force, la
force royale, suprême et créatrice de l’Amour, que cette force est votre essence et
votre identité réelle, qu’elle est capable, lorsqu’elle est exprimée, de dominer, de
soumettre, de rassembler et d’unir toutes les autres forces et que c’est grâce à cette
force que vous pouvez vous maîtriser et vous réunir à votre « Dieu Vivant », à votre «
corps spirituel » afin d’être « le corps » qui accueille la lumière de la Source. Vous
agissez pour vivre pleinement chaque partie de votre être puis pour les rassembler
toutes, en les amenant dans votre coeur, en votre centre, afin de redevenir complet
et afin de vous reconnecter à votre « source créatrice divine » dans un état d’amour.

Vous avez conscience que vous pouvez accéder à cette force d’amour en étant
totalement centré et conscient, c'est-à-dire totalement présent à ce qui est, dans
votre corps tout entier, en ayant la sensation de vous-même, une sensation de
vitalité, dans votre corps tout entier, en acceptant totalement ce qui est, en vous
positionnant dans votre coeur, en ouvrant votre coeur, en réunissant votre féminin et
votre masculin et en vous reliant à la foi aux forces de la Terre et aux forces du Ciel.
Vous avez conscience que vous parvenez à être dans un état d’amour quand vous
abandonnez tout désir égoïste. Ce centrage vous permet d’être conscient de la
Nécessité, c'est-à-dire de ce qui est requis en termes d’état intérieur et d’actions,
dans l’ici et maintenant, pour générer progrès et liberté.

Cela vous permet aussi d’avoir confiance en vous, de vous centrer sur autrui de
façon à ressentir dans votre corps ce que l’autre vit, de maîtriser ce qui doit l’être ;
c'est-à-dire vos instincts, votre énergie, votre force d’amour, votre puissance et votre
vie ; d’exprimer votre énergie, votre force et votre puissance, de vibrer d’amour et de
mettre l’être d’amour que vous êtes en réalité au service de la vie.
LE NOMBRE 12:
Pour vivre le meilleur de ce nombre, faire briller votre Diamant et être la meilleure
version de vous-même : Vous apprenez à oublier ce qui doit l’être, c'est-à-dire la
fausse image de vous nourrie par autrui. Vous développez votre conscience d’être
une âme composée de multiples forces autonomes, pleine d’énergie et dotées de
volonté, telle une mer toujours en mouvement et telle une goutte d’eau lumineuse
dans l’océan. Vous apprenez à vivre ce que chacune veut jusqu’au bout, c'est-à-dire
à aller au terme de son impulsion et désir d’origine, afin de la réunir à vous-même.
Vous apprenez à leur donner la forme juste, à les rassembler, à les diriger et tel un
banc de poissons, vers le centre de vous-même, afin de devenir pleinement
conscient de vous-même en tant qu’âme individuelle.

Vous prenez conscience que substituer vos aspirations religieuses, votre désir de
sacré, votre besoin de vous pardonner et de pardonner ainsi que votre besoin de
méditer et de vibrer de gratitude et d’amour inconditionnel par un amour de la nature,
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de l’art et du beau, des plaisirs charnels, des connaissances scientifiques ou par une
fuite du monde extérieur ne fait que nourrir l’illusion, la souffrance et générer une
conscience brumeuse et étouffante. Vous prenez conscience que si la croissance de
l’âme s’effectue grâce à la vie et à l’action en société, l’âme a besoin pour s’épanouir
de moments de silence et de méditation. Vous prenez conscience que certaine des
forces de votre âme ont vécues jadis chez d’autres personnes et apprenez à gérer
ce que l’on nomme « les vies passées ». Vous prenez conscience que d’un certain
point de vue, vous êtes telle une feuille derrière laquelle il y a des branches,
c'est-à-dire des mémoires de vos ancêtres et vous apprenez à gérer mais aussi à
rendre, avec amour et respect, ce qui appartient à vos ancêtres et ne vous est plus
nécessaire.

Vous prenez conscience que la souffrance nait de mensonges temporaires vous
faisant croire qu’il n’y a ni espoir ni solutions. Vous apprenez à identifier la partie de
votre ombre que l’on nomme le corps de souffrance. Vous apprenez à vaincre vos
souffrances en maîtrisant vos pensées, en cessant de leur accorder de l’attention et
de la valeur, en leur tournant le dos avec mépris, en leur imposant une forme et un
sens, en vous positionnant de la bonne manière, c'est-à-dire en acceptant totalement
la situation, en vous détournant du passé, en nourrissant votre volonté de bonheur,
en comprenant ce qui est exigé de vous par « la vie qui veut évoluer » et en posant
des actions qui génèrent évolution et joie. De même, vous apprenez à donner une
forme à votre joie.

Vous prenez conscience qu’il existe en vous la force suprême de la foi, que cette
force se manifeste à travers un sentiment de certitude d’atteindre l’objectif promis et
qu’elle n’est donc pas le fait de croire que quelque chose est vrai, que vous pouvez y
accéder quand vous êtes sans pensées, qu’elle seule peut vous aider à attirer
l’assistance dont vous avez besoin pour retrouver l’état d’être nommé Dieu et à
retrouver la conscience de votre « être spirituel ». Vous apprenez à utiliser la force
de la foi à travers la prière, c'est-à-dire à chercher en méditant, où vous apprenez à
immobiliser votre corps avec douceur, à être totalement détendu et relaxé, mais
toujours alerte, à respirer naturellement et profondément, dans l’intensité de l’instant
présent, jusqu’à ne presque plus vous apercevoir que votre conscience est dans un
corps physique.

Vous apprenez à ignorer toute pensée, son, couleur ou toute image qui chercherait à
attirer votre attention, en ne lui accordant aucune importance. Puis vous apprenez à
entrer dans un silence vivant et pulsant au rythme de l’éternité, de façon à vous
ressentir comme un liquide lumineux et vibrant contenu dans un récipient, dans un
état de calme rempli de confiance et de foi, libre de tout désir, de toute impatience,
de toute attente et de toute crainte. Vous apprenez alors à ressentir une joie
profonde qui s’éveille et à vous laisser guider par votre Ange-Gardien, petit à petit,
vers le centre de votre coeur, jusqu’à la conscience de votre corps spirituel. Puis
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vous apprenez à arrêter votre séance est terminée quand vos perceptions
s’atténuent puis disparaissent.

Vous apprenez ensuite à demander ce qu’il est juste pour vous de demander, à
travers des objectifs formulés clairement. Puis vous apprenez à frapper, c'est-à-dire à
poser les attitudes et les actes et organiser votre vie d’après les lois spirituelles,
permettant ainsi à votre prière de se manifester dans l’espace des possibles, en
faisant de votre mieux puis en acceptant le résultat, sans attentes, dans une attitude
de lâcher prise. Vous prenez conscience que la vraie force de la foi donne des ailes,
qu’elle peut réellement soulever des montagnes, générer ce qui semble être des
miracles et permettre la réalisation mais aussi la transcendance et l’extase.
LE NOMBRE 13:
Pour vivre le meilleur de ce nombre, faire briller votre Diamant et être la meilleure
version de vous-même : Vous avez conscience de la nécessité de mener un grand
combat intérieur, aboutissant à une profonde mutation, pour devenir votre être
authentique et retrouver votre identité éternelle et votre vrai « nom ». Cela implique
de passer d’un état d’ignorance à un état de certitude intérieure ressentie dans tout
votre être. Vous avez conscience que la seule transformation juste est celle qui
entraine une plus grande sérénité et une plus grande joie.

Ce combat consiste dans un premier temps à prendre conscience de la nature
illusoire et temporaire de la matière, telle une matrice créée par l’esprit, en tant que
monde radicalement opposé au monde spirituel. Il consiste à apprendre à se
détacher des pensées pour apprendre à se fier à son flair, à son intuition et au
sentiment de certitude. Il consiste à prendre conscience qu’il y a une vie dans un
autre monde, nommé« au-delà », lorsque la vie du corps physique prend fin. Il
consiste à prendre conscience de l’existence de deux réalités invisibles et
d’apprendre à les discerner et les différentier ; l’une de ces réalités étant de nature
matérielle, faites d’énergies subtiles dont certaines sont créatives et d’autres
destructrices et l’autre de nature spirituelle, animique ou psychologique. Il consiste à
faire le nécessaire pour être en santé, en vivant dans un corps sain et vigoureux et
en gérant sainement les énergies sexuelles, les pulsions et les angoisses.

Il consiste aussi à prendre conscience qu’il est possible de vivre sur Terre, grâce à
un certain processus et à un entrainement, en se nourrissant exclusivement
d’énergie. Il consiste, par l’état d’esprit et les actions appropriées, à être capable de
reconnaitre et de se protéger, de façon à être en sécurité, des forces de destruction
qui existent dans la nature, dans le monde de la matière de façon à éviter tout
dérèglement de l’instinct animal de survie, à sortir de la misère et de la douleur pour
aller vers la joie. Il consiste enfin à apprendre à aller du mensonge vers la vérité, en
apprenant à se transformer, c'est-à-dire à éliminer, rejeter et abandonner
définitivement les formes anciennes, usées, obsolètes et qui n’ont plus lieu d’être
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(attachements intérieur à ce qui est matériel, croyances, habitudes, situations,
relations, objets, statuts et modes d’organisations), pour créer une forme d’être
entièrement nouvelle et radicalement différente, permettant de ressusciter et de
renaitre à votre identité éternelle.

Vous apprenez durant votre vie terrestre à prendre en compte l’au-delà et à préparer
votre vie future dans l’au-delà, en vivant le plus possible, en menant une vie
équilibrée, dans un état d’amour et en développant une pratique, nommée « sorties
hors du corps » ou « sorties astrales », consistant à se détendre profondément, à se
ressentir comme un être vivant et vibrant à l’intérieur du corps physique, à faire
circuler l’énergie dans la colonne vertébrale en connectant les centres d’énergie du
sexe, du coeur et de la tête, à utiliser des affirmations pour transférer la conscience
du corps physique dans le corps astral puis pour explorer en conscience les
différents états d’être et les différents mondes existant dans l’au-delà.

Vous prenez conscience que pour gérer une crise et réaliser une transformation, il
est nécessaire de prendre en compte les étapes suivantes : 1 : Reconnaitre et
ressentir sa difficulté, son absence de bien-être, sa misère et sa douleur. 2 : Nommer
avec des mots précis son ressenti et sa difficulté. 3 : Identifier avec honnêteté qui l’on
rend responsable, qui l’on accuse, en soi ou à l’extérieur de soi, de la situation. 4 :
Se mettre à la place de l’accusé, comprendre les motivations et les causes
individuelles ou collectives de la situation. 5 : Observer que la situation ne pouvait
pas être autrement et apprendre à pardonner. 6 : Trouver un souvenir lointain qui
évoque la situation présente, simplement en écoutant son ressenti et son intuition. 7 :
Effectuer le lien entre cet élément du passé et la situation présente. 8 : Créer une
liste de solution et d’actions possible pour transformer la situation puis en choisir une
pertinente qui a du sens, qui suscite joie et enthousiasme. 9 : S’engager à mettre en
pratique cette solution. 10 : Faire un bilan au moment approprié, se féliciter des
résultats obtenus et si nécessaire mettre en place d’éventuels réajustements.

Pour maîtriser cette métamorphose, il est finalement nécessaire d’intégrer le facteur
temps, de gérer un calendrier, d’identifier les cycles répétitifs et les moments clefs,
de préparer, de planifier, de respecter les étapes et d’intervenir au meilleur moment,
quand la force de l’évidence indique le signal pour l’action. Vous pouvez ainsi, avec
l’Arcane sans Nom, franchir un cap majeur et entrer dans un monde nouveau, où
vous pouvez pleinement servir et rembourser votre dette karmique envers la vie, au
sein de la communauté avec les hommes.
LE NOMBRE 16:
Pour vivre le meilleur de ce nombre, faire briller votre Diamant et être la meilleure
version de vous-même : Vous avez conscience que la véritable liberté implique
d’accomplir la « Nécessité » en se synchronisant avec elle, de connaitre et
d’appliquer les lois universelles de l’évolution qui dépendent de la structure de
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l’univers, de conformer votre vie en fonction de votre chemin d’évolution spécifique,
c'est-à-dire de votre « Nécessité » et d’agir pour réintégrer à votre centre les
différentes parties de votre personnalité.

Vous veillez à vous préserver du fantôme de la liberté, généré par le cerveau et de
ces mirages utopiques qui enferment dans l’illusion. Vous avez conscience que la
véritable liberté abouti à « Dieu » et que « Dieu » est un état d’être, un « état d’esprit
», une expérience vécue avec l’être tout entier. Vous avez conscience que les mots
sont très mal adaptés pour décrire cette « expérience de Dieu » et que les
connaissances intellectuelles ne servent à rien pour apprendre à vivre « l’expérience
de Dieu ».

Vous avez cependant conscience que certains mots et certaines phases, des paroles
de sagesse, peuvent devenir de précieux alliés pour accéder à « l’expérience de
Dieu », lorsqu’on les ressent avec son être tout entier, au point qu’ils deviennent
vivant en soi, de façon à ce que l’on ne fasse plus qu’un avec eux, en devenant
l’instrument qui prononce le son et la conscience des mots prononcés. Vous
apprenez ainsi à consacrer un temps pour développer votre expérience du « Verbe
».

Vous avez conscience que « Dieu » n’existe que dans la joie et dans la partie de
vous qui recherche la joie, dans une totale sérénité, dans l’amour, dans un corps sain
et vigoureux et dans la victoire du « grand combat » de l’arcane précédent. Vous
avez conscience que vous devez vous affirmer, exercer au quotidien votre volonté et
les ressources de votre âme, dont font parti, par exemple, vos facultés d’organisation
et de gestion de projet ainsi qu’une « intelligence de vie » à la fois psychologique et
technologique, dans la vie et dans l’action et vaincre les multiples résistances qu’il y
a en vous, pour qu’un jour vous puissiez accéder à « l’expérience de Dieu ». Vous
avez conscience que vous devez consacrer un temps, avant ou après
l’accomplissement de vos devoirs quotidiens, pour apprendre à vous recueillir, à
appeler, à questionner et à écouter, dans un silence absolu dépourvu de pensées, de
façon à vous ressentir comme un liquide vibrant contenu dans un récipient, dans un
état de calme rempli de confiance et de foi, libre de tout désir, de toute impatience,
de toute attente et de toute crainte.

Vous apprenez alors à ressentir une joie profonde qui s’éveille et à vous laisser
guider par votre Ange-Gardien, petit à petit, vers le centre de votre coeur, jusqu’à la
conscience de votre corps spirituel. Vous avez conscience que quand un homme
conforme sa vie et ses actions à la « Nécessité », c'est-à-dire aux lois de l’univers,
en suivant les conseils de son « guide » ou « ange gardien » intérieur, qu’il parvient à
réunir en lui, par sa propre volonté, les différentes volontés précédemment
autonomes, masculines et féminines, de ces forces d’âme, il se produit alors une
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synchronisation, une réunion, de sa conscience avec son corps spirituel, mais aussi
une reconnexion avec sa « Source », c’est à dire avec la forme de vie qui l’a créé,
dans un état de joie intense, de lumière éclatante, d’amour et de puissance, où le «
Dieu Vivant » se révèle à soi.

Cela génère une nouvelle vision, une nouvelle conscience et une nouvelle naissance
dans son corps spirituel. Vous avez conscience que les personnes qui ne
parviennent pas à retrouver, sur Terre, leur « Dieu Vivant » doivent alors parcourir un
très long chemin dans l’au-delà, lorsque leur séjour sur Terre prendra fin. Vous avez
conscience de la valeur du temps et de la nécessité d’utiliser utilement le temps dont
vous disposez pour évoluer et vous libérer.
LE NOMBRE 18:
Pour vivre le meilleur de ce nombre, faire briller votre Diamant et être la meilleure
version de vous-même : Vous avez conscience qu’en vous circule un principe visible
et invisible de vie générateur de créativité, de fluidité, de liens, de multiplicité et de
mouvement. Vous avez aussi conscience qu’il y a en vous une force génératrice
d’illusions, de mirages, de fausses croyances et de mystification et vous agissez
pour vous libérer de vos illusions. Vous avez conscience que vous êtes vous-même
une forme de vie en mouvement et que ce mouvement est structuré par des cycles
émotionnels qui s’expriment selon un certain rythme. Cette forme de vie, c’est votre
âme, qui est constituée d’une multitude d’éléments doté de volonté et d’énergie, dont
votre sensibilité.

Vous êtes un ambassadeur ou une ambassadrice de l’inconscient capable d’accéder
à ce qui est nécessaire, dans l’inconscient, pour que la vie avance. Vous avez une
capacité à sonder puis à utiliser les mémoires et les acquis antérieurs. Vous avez
aussi une intuition extrêmement développée, une compréhension intuitive des lois de
la vie, du corps humain et de l’âme humaine, avec leurs besoins et leurs rythmes.
Vous avez conscience du pouvoir créateur de l’imagination, de la visualisation et
surtout de la force de la foi, c'est-à-dire la capacité de croire avec une puissante
certitude que quelque chose est possible puis de permettre la matérialisation de ce
quelque chose depuis l’invisible vers le visible.

Vous avez aussi conscience du pouvoir magique destructeur de la crainte, qui tend
à faire imaginer et à matérialiser ce que l’on redoute, et vous veillez à nourrir la
magie de la confiance en la vie et en vous, tout en ayant au quotidien des pensées,
des paroles et des actions générateur de vie, afin d’empêcher à la crainte d’avoir de
l’emprise sur vous. Vous avez conscience que pour nourrir la force de votre foi, il est
nécessaire de savoir vous détacher intérieurement de vos pensées et d’être
intensément présent sans pensées. Vous avez conscience que tout objet émet des
ondes en fonction de sa forme et que la disposition des objets exerce également une
influence sur l’âme. Vous veillez à vous entourer d’objets, dans votre foyer, qui sont
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dignes, en harmonie avec votre sensibilité et qui génèrent une sensation d’harmonie,
de pureté, de bien-être, de calme et de sérénité.

Vous veillez à aménager votre lieu d’habitation pour qu’il soit un refuge ressourçant
où peut s’exprimer votre joie et où Vous pouvez vous retrouver dans ce que vous
avez de meilleur. Vous incarnez cet « Eternel Féminin » porteur de vie, mystérieux,
magique et exaltant, capable de percevoir, d’accepter, d’accueillir, de nourrir, de
purifier émotionnellement, de ressourcer, de faire naître et renaitre, d’apporter du
bien-être, d’accompagner et de générer de la fluidité afin que la vie se perpétue et
avance. Cela Vous permet dans un premier temps de focaliser votre attention sur les
situations de mal-être et de stress émotionnel, puis, à travers une gestion des
contenus de l’inconscient, des émotions, de l’eau et des nourritures, d’aller vers une
situation de bien-être et de quiétude ressourçante.

Vous avez conscience de l’importance d’utiliser une eau joyeuse, bien informée et
de bonne qualité, en la filtrant, en la revitalisant grâce entre autres au mouvement,
en la reminéralisant et en la rendant joyeuse. Vous pouvez ainsi concrétiser ce qui
est en harmonie avec l’évolution de la vie avec une fluidité naturelle et porter les
êtres et les situations vers leur naissance, vers leur incarnation et vers leur
accomplissement. Quand vous savez vous visualiser en train de vivre en pleine
santé, dans la joie, dans la sérénité et dans l’abondance, c’est ce que vous attirez.

En exprimant vos qualités féminines de douceur toute maternelle et d’amour
inconditionnel puis en les associant quand c’est nécessaire avec un objectif, une
structure, une organisation efficace et une autorité se rapprochant parfois de la
sévérité, vous êtes alors comme Dame Nature, comme la Terre-Mère qui nourrit et
porte la vie avec une organisation naturelle et une détermination sans fin. Il peut
alors y avoir de la magie, la magie de la vie, de l’amour et de la foi, au quotidien,
dans votre vie ! Cela vous permet alors d’aller vers votre Soleil intérieur, vers votre
résurrection et de bâtir votre réussite.
LE NOMBRE 20:
Pour vivre le meilleur de ce nombre, faire briller votre Diamant et être la meilleure
version de vous-même : Vous apprenez à prendre conscience du rôle et du
fonctionnement de votre juge intérieur et à le canaliser grâce à un apprentissage des
lois spirituelles qui régissent toute vie. Vous agissez pour répondre à un appel vous
invitant à découvrir votre nature multidimensionnelle, à éveiller votre conscience, à
équilibrer et synchroniser votre masculin et votre féminin, à prier et à évoluer, de
façon à devenir votre vérité profonde, à mourir à ce qui ne vous appartient plus et à
faire l’expérience de la foi, de la transcendance, de la « vision sacrée » et de la «
résurrection ».
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Vous consacrez ainsi un temps à votre évolution spirituelle puis à transformer en
vous ce qui doit l’être de façon à accoucher de vous-même. Vous prenez conscience
que vous pouvez incarner ce que vous êtes éternellement uniquement dans un état
de joie. Vous apprenez à vivre dans la joie, à maîtriser la forme, à vous donner une
seconde chance et à célébrer la vie à travers notamment le service et les chants.
Vous prenez conscience de vos mémoires ancestrales et de vos mémoires d’âme et
vous apprenez à les gérer, c'est-à-dire à rendre à vos ancêtres, avec amour et
respect, ce qui leur appartient puis à donner la juste forme à ce que vous portez en
vous.

Vous apprenez durant votre vie terrestre à prendre en compte l’au-delà et à préparer
votre vie future dans l’au-delà, en vivant le plus possible, en menant une vie
équilibrée, dans un état d’amour et en développant une pratique, nommée « sorties
hors du corps » ou « sorties astrales », consistant à se détendre profondément, à se
ressentir comme un être vivant et vibrant à l’intérieur du corps physique, à faire
circuler l’énergie dans la colonne vertébrale en connectant les centres d’énergie du
sexe, du coeur et de la tête, à utiliser des affirmations pour transférer la conscience
du corps physique dans le corps astral puis pour explorer en conscience les
différents états d’être et les différents mondes existant dans l’au-delà.

Vous preniez conscience qu’il existe un lieu que toute personne qui s’encielle doit à
un moment visiter afin de faire l’expérience dite du « jugement dernier », où elle
visionne sa vie sur Terre et les conséquences de ces actions et non-actions. Vous
prenez conscience que la suite de votre vie dans l’au-delà dépendra de cette
expérience. Vous apprenez à prier en apprenant premièrement à chercher. Vous
consacrez ainsi un temps à votre vie intérieure et à la méditation, où vous apprenez
à immobiliser votre corps avec douceur, à être totalement détendu et relaxé, mais
toujours alerte, à respirer naturellement et profondément, dans l’intensité de l’instant
présent, jusqu’à ne presque plus vous apercevoir que votre conscience est dans un
corps physique. Vous apprenez à ignorer toute pensée, son, couleur ou toute image
qui chercherait à attirer votre attention, en ne lui accordant aucune importance.

Puis vous apprenez à entrer dans un silence vivant et pulsant au rythme de l’éternité,
de façon à vous ressentir comme un liquide vibrant contenu dans un récipient, dans
un état de calme rempli de confiance et de foi, libre de tout désir, de toute
impatience, de toute attente et de toute crainte. Vous prenez conscience qu’il s’agit,
par étapes, de rassembler tout ce qui vous appartient éternellement, de réunir votre
masculin et votre féminin, puis de devenir, par étapes aussi, le contenu de votre
corps spirituel afin de renaitre dans ce corps, dans un état de lumière et d’amour où
Vous reconnectez à la forme de vie qui vous a créé ; « la Source ».

Vous apprenez ensuite à demander et à définir les projets et les objectifs qui sont
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justes pour vous. Vous faîte en sorte pour cela d’écouter, d’entendre, d’incarner la
parole impeccable, d’utiliser la magie de la parole mais aussi de conformer votre vie
selon « la Nécessité », qui conduit à la liberté et qui seule permet de « recevoir ».
Vous apprenez enfin à frapper, c’est à dire à vivre dans l’instant présent, à accomplir
vos devoirs quotidiens dans la vie et dans l’action en faisant toujours de votre mieux
et à faire appel à la force de l’amour et à la force de la foi. Vous prenez conscience
que vous êtes un être d’amour et que c’est le pouvoir de l’amour qui vous permet
d’obtenir la victoire sur vous-même, de renaitre à votre éternité, de retourner là d’où
vous venez, de faire ainsi retentir la trompette de l’Archange et de vivre une vie
nouvelle.
LE NOMBRE 21:
Pour vivre le meilleur de ce nombre, faire briller votre Diamant et être la meilleure
version de vous-même : Par le taureau, vous avez conscience de l’importance de la
forme, de la joie, du plaisir, d’être incarné, d’être la vie en action, de l’importance des
nourritures et vous agissez pour créer des richesses et pour générer l’abondance.
Vous avez conscience que chaque être à son propre accomplissement. Par le lion,
vous avez conscience de votre pouvoir créateur, de votre pouvoir de décision, de
votre autorité, d’être roi dans votre royaume mais aussi de l’importance des objectifs
que Vous fixez, de là où vous mettez votre attention et de vos intentions.

Vous avez conscience que l’objectif suprême est de vivre pleinement chaque partie
de votre être puis de les rassembler toutes en les amenant dans votre coeur, en
votre centre, afin de vous reconnecter à votre « source créatrice divine » dans un
élan d’amour. Par l’aigle, vous avez conscience que toutes vos actions découlent de
votre vision, de vos décisions et que ce sont elles qui façonnent votre destin. Vous
utilisez votre volonté, votre pouvoir de décision, votre capacité d’engagement, votre
passion, vos capacités d’organisation, votre intelligence et votre autorité pour
transformer les événements jusqu’à obtention du résultat nécessaire.

Vous avez conscience de la vie dans l’au-delà, de l’aspect transitoire de la matière,
de vos ombres et de votre éternité. En faisant à chaque instant de votre mieux pour
améliorer ce qui est, vous mettez votre énergie au service de la vie. Par l’ange, vous
avez conscience que c’est par le service envers la vie que Vous réalisez pleinement
et que tout accomplissement véritable nait de l’union avec Dieu. Vous utilisez votre
intelligence psychologique et technologique pour trouver des solutions et apporter un
progrès et vous travailler en réseau. Vous apprenez à aider et à accepter l’aide
d’autrui. Ainsi, vous définissez des objectifs légitimes et nobles, prenez des
décisions, fixez les étapes, mettez en place une stratégie, trouvez puis organisez les
ressources nécessaires, communiquez avec les mots justes et vous coordonner vos
ressources et votre environnement pour atteindre vos objectifs, vous réaliser, pour
faire l’expérience de la plénitude, de l’épanouissement et de la plus belle forme que
peut prendre votre être et votre vie.
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Vous avez conscience des origines spirituelles de l’être humain et des processus
d’incarnation qui scindent l’être humain en un pôle masculin et un pôle féminin et le
déconnecte presque entièrement de sa source créatrice. Vous avez conscience
qu’un être humain est constitué d’un corps spirituel autour duquel gravite une âme
faite de multiples volontés et que cet ensemble est incarné dans un corps physique.
Vous avez conscience que l’âme ne peut grandir que par la vie et l’action dans le
monde, dans l’instant présent et qu’elle ne peut s’épanouir que par la prière, la
méditation et par un cheminement effectué dans une totale liberté de choix où une
partie de la vie est consacrée au développement spirituel.

Vous avez conscience des différents enseignements nécessaires, en lien avec le
corps spirituel (Le Père), l’âme (le Fils) et le corps physique (le Saint Esprit), qui sont
accessible à l’humanité pour que ces membres puissent retrouver le chemin de
l’union avec Dieu. Vous avez conscience de l’importance d’harmoniser votre
masculin et votre féminin.

Vous savez que chaque âme finira un jour par se rassembler à nouveau autour de
son centre et vous êtes motivé pour apporter votre contribution à l’évolution de la vie,
parfois en dispensant certains enseignements et toujours en jouant votre rôle dans le
monde, en dansant votre vie, dans la réjouissance, en étant un artiste de la vie afin
d’apporter de l’amour, de la conscience, de la vie, de la joie et de l’enchantement là
où vous êtes.

Vous organisez ainsi votre vie pour concrétiser vos aspirations les plus élevées, pour
pouvoir un jour devenir la vie dansante qui occupe l’espace de votre corps spirituel,
pour devenir « les lauriers du vainqueur » et pour renaitre dans un corps nouveau,
en tant que fils du Père, en tant qu’étoile nouvelle rayonnante ou en tant que contenu
de votre corps spirituel.
LE NOMBRE 22:
Pour vivre le meilleur de ce nombre, faire briller votre Diamant et être la meilleure
version de vous-même : Vous avez conscience de tout ce qui a été dit concernant les
arcanes précédents. Vous avez conscience que depuis l’éternité et pour l’éternité, les
âmes humaines expérimentent les différents univers, en allant des moins denses au
plus dense, jusqu’au monde de la matière, puis en retournant graduellement vers
leur unité avec leur Dieu Vivant et vers leur Source.

Vous avez conscience que la vie est un perpétuel voyage vers une destination
inconnue, que le voyage est aussi important que la destination et que le fond du
coeur est plus loin que le bout du monde. Vous avez conscience que l’esprit a
besoin, pour s’exprimer, de la forme et vous apprenez à être un artiste maîtrisant les
formes au gré des inspirations.
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Vous avez conscience que la vie est intelligence en action, force de gravité,
mouvement, nombre et rythme et qu’elle obéi à la Nécessité, l’intelligence suprême
universelle créatrice et ordonnatrice de la vie. Vous avez conscience que la vrai
liberté consiste à connaitre et à appliquer les lois qui régissent la vie en apprenant à
penser, à s’exprimer et à agir en harmonie avec la Nécessité et selon les exigences
de celle-ci, en harmonie avec le Tao ou avec la justesse des choses.

Vous avez conscience que la liberté a aussi son ombre, le fantôme de la liberté,
créateur d’illusions et de mirages par l’imagination et la pensée. Vous veillez à rester
libre de l’emprise des fausses images de la liberté qui incitent à agir selon ses envies
et qui incitent à agir selon des mémoires généalogiques ou des mémoires de vie
passées dont il est nécessaire de se libérer, en rendant, avec amour et respect, aux
personnes concernées, ce qui doit l’être. Vous avez conscience que la joie véritable
résulte de la créativité et que Dieu existe uniquement dans la joie. Vous laissez la vie
couler avec fluidité et s’exprimer à travers vous. Vous avez conscience de
l’importance d’une respiration bien gérée, ample et profonde, pour générer souplesse
et fluidité. Vous savez qu’il y a un temps pour rêver, un temps pour penser et un
temps pour être en silence en étant relié à la vie, en étant libre et heureux.

Vous avez conscience que l’intelligence et les pensées sont de merveilleux outils
nécessaires à l’adaptation au monde matériel mais vous avez conscience de leur
pouvoir limitant que trop d’études et trop de pensées rendent idiot. Vous maîtrisez
votre mental en le maintenant sous silence quand il n’est pas sollicité. Vous avez
conscience du rôle créateur des pensées. Vous savez écouter la sensation des mots
et faire appel au pouvoir magique de la Parole. Vous veillez à toujours trouver les
mots justes et à avoir une parole impeccable.

Vous avez conscience que tout ce qui touche à la vie et à l’âme doit avant tout être
observé, ressenti, vécu puis conquis et intégré à soi, avec le corps tout entier, de
façon à ce que la personne qui sait et ce qui est « su » ne font plus qu’un. Vous avez
conscience que la pensée ne peut jamais remplacer l’expérience vécue et l’action
consciente. Vous avez conscience que pour connaitre quelque chose, vous devez
devenir ce que vous voulez connaitre et que seul l’intuition, la certitude intérieure, la
force de la foi et la grâce de Dieu vous permettent, en apprenant à être creux et vide,
d’accéder à votre vérité profonde.

Vous prenez conscience de la valeur libératrice du rire pour éliminer de mauvaises
habitudes et vous apprenez à sortir de schémas répétitifs nuisibles et à vous libérer
grâce entre autres au rire. Vous avez conscience de votre éternité au-delà de
l’espace et du temps et vous avez conscience que le monde de la matière est
comme un film, une matrice et le reflet d’une autre réalité. Vous vivez centré dans
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votre coeur, dans votre joie, dans vos inspirations et votre vision spirituelle, dans la
force de la foi et la force de l’amour, en étant « connecté ». Vous vous investissez
dans la vie et dans l’action, totalement dans l’instant présent, là où c’est nécessaire,
de façon, en créateur de formes, en tant qu’être humain enfant de la Source, à servir
la vie qui vous a créé, à faire de votre vie une oeuvre d’art et à vivre libre et heureux.
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