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Numérologie - Calcul du thème numérologique d'une personne

Vos prénoms, noms, date de naissance font ce que vous êtes.

Ils expriment qui vous êtes, votre personnalité, votre histoire, votre chemin.

Connaitre les nombres qui sont rattachés à ces éléments personnels vont permettre de vous
aider.

- A dynamiser ou freiner vos ardeurs.

- A mieux vous comprendre.

- A mieux vous accepter.

- A connaitre votre potentiel.

- A vous guider sur le chemin de votre destinée.

Ceci pour comprendre l� énigme de qui vous êtes.

Par transformation des lettres en chiffres, par additions et réductions de vos prénoms, vos
noms, votre date de naissance.

En 22 nombres ou marqueurs 4 principaux, 8 secondaires et 10 complémentaires

LES ÉTAPES DE VOTRE THEME NUMEROLOGIQUE

LES 4 MARQUEURS PRINCIPAUX

-> Le nombre intime ou d'inspiration, votre motivation (VOYELLES).

-> Le nombre de réalisation ou potentiel, votre structure (CONSONNES).

-> Le nombre de personnalité, votre expression (TOUTES LES LETTRES).

-> Le nombre de votre chemin de vie et son arcane associée (DATE DE NAISSANCE).

LES 8 MARQUEURS SECONDAIRES

-> Le nombre d'évolution personnelle.

-> Le nombre actif

-> Le nombre héréditaire

-> Le nombre d'équilibre ou de stabilité

-> Le nombre de l'aura

-> Le nombre de l'objectif de vie ou nombre clé

-> Le nombre de l'axe de vie

-> Le nombre cosmique ou unique et son arcane associée
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LES 10 MARQUEURS COMPLEMENTAIRES

-> Le nombre de votre jour de naissance

-> Le nombre de mois de naissance

-> Le nombre de votre année de naissance

-> Les nombres de vos quatre défis

-> Le nombre de la première voyelle de votre nom

-> Le nombre de la dernière lettre de votre nom

-> Le nombre de votre tempérament

LES ANALYSESDES GRILLES

-> La grille de répartition des lettres

-> La grille de répartition des chiffres ou grille d'inclusion
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VOTRE THEME NUMEROLOGIQUE
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LES 4 MARQUEURS PRINCIPAUX

LE NOMBRE INTIME ou D'ASPIRATION :(Addition des voyelles de(s) Prénom(s) et de(s)
NOM(s) réduites à un seul chiffre ou nombre maitre) ->AUEEAAO ->22

Le nombre intime, appelé également nombre d'aspiration nous renseigne sur notre façon
d'agir intérieurement. C'est un désir caché en nous, gravé dans nos instincts, ce à quoi nous
aspirons au plus profond de notre être

-> Le 22 entraine :

Un désir d� élévation.

Des aspirations universelles et beaucoup d� ambition.

Veut construire pour les autres.

L'interprétation de ce nombre est à compléter, avec le couple 22=22

-> Le 4 entraine :

Un désir de vivre de manière constructive, une recherche de stabilité.

Veut se réaliser par le travail. Aime la nature

NOMBRE 22 - JE RAYONNE

Le 22 est un maître nombre.

Il est très marqué par la différenciation (20 + 2). Il porte doublement la capacité d'ajouter autre
chose à l'édifice (2 x 11) avec cette fois la volonté de concrétiser sa vision dans la matière. En un
sens c'est un nombre accompli, résultant de l'addition de la décade et du 12.

Il englobe le monde et le créé dans sa totalité. A l'origine l'alphabet phénicien comprenait 22
lettres. Il existe 22 arcanes majeures dans le Tarot. Le 22 est l'aboutissement du Grand oeuvre.
La manifestation parfaitement aboutie des potentialités de l'être incarné dans la matière. Le
cercle et ses 360° possède 22 diviseurs.

Là où le 11 peut semer la zizanie par ses idées révolutionnaires (la réduction théosophique de
France donne 11), le 22 construit. Le 22 est le lien entre la tradition et la modernité, un pont
entre passé et futur. Il renvoie à la dimension intérieure, à la nécessité d'accepter et de
transcender nos limites, nos refoulements afin de bâtir sur de nouvelles fondations sans renier
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les anciennes. Contrairement au 11, le 22 est partagé entre préserver, respecter ce qui existe et
démolir pour tout reconstruire.

Il maîtrise les 4 nombres de la matière (1 + 2 + 3 + 4). Cette unité représentée par le 10 se
retrouve dans le dixième signe astrologique auquel il renvoie : le Capricorne.

Eléments d'interprétation

Le 22 est le constructeur à long terme, celui qui inscrit l'aboutissement de ses projets dans le
temps. Pour lui, il y a nul besoin de précipiter les choses, tout arrive à point à celui qui sait
attendre. Régularité et constance font partie de ses qualités premières. Doté d'une très grande
force d'inertie, il sait aisément résister aux pressions extérieures, ces pressions que cette société
trépidante nous impose souvent, et ce, bien malgré nous.

Le 22 déteste être bousculé, et encore moins malmené, il fait ce qui est nécessaire pour
s'extraire de tout ce qui vient troubler sa tranquillité. Parfois très nonchalant, il semble éloigné
des préoccupations de ses contemporains, comme de ses proches. Ce n'est pas qu'il soit
insensible et froid, non, mais il ne comprend tout simplement pas pourquoi ce beau monde
s'agite autour de lui, au moindre petit problème rencontré. En fait, c'est un philosophe qui
semble avoir vécu tellement de vies, que rien ne peut l'impressionner. Tout paraît naturel à ses
yeux, il n'y a pas besoin de s'émouvoir plus que ça. Ce genre d'attitude n'est pas toujours très
bien perçu et compris par son entourage, qui peut le lui reprocher. C'est clair qu'il est parfois un
peu trop statique, « aux abonnés absents ». Certes, il ne cherchera pas à imposer d'une manière
péremptoire ce qu'il tient pour vrai, mais son ego et son orgueil démesurés ont du mal à
accepter qu'on le remette en question. Ce n'est pas le plus gai, ni le plus enjoué, son sérieux un
peu trop pontifiant est parfois trop pesant pour son entourage. Il a du mal à comprendre que la
vie est aussi faite de distraction, de légèreté. Non seulement il ne le perçoit pas toujours, mais
surtout, il a du mal à l'accepter. Il cherche à s'échapper de ce monde surfait qui privilégie les
gadgets et les enfantillages. Il préfère retourner à sa solitude chérie.

Au positif il est physique, solide, résistant, persévérant, concret, doté de capacités hors norme,
apte à tirer profit des connaissances empiriques, gestionnaire, assidu, concepteur, bâtisseur,
visionnaire, sage, fondateur éclairé, prospectif... Une part de génie sommeille en lui.

Au négatif il devient orgueilleux, dur, injuste, aveuglé, angoissé, instable, affligé, hermétique à
tout conseil, inhibé, froid, distant, agité sexuellement, obsédé, impuissant, destructeur,
complexé.

Il nous apprend à établir des fondations solides dans notre vie, à respecter ce qui établit tout en
cherchant à transformer ce qui ne fonctionne pas. Il nous enseigne que le temps est notre allié,
que l'adversité et les difficultés de la vie ne sont pas nos ennemis mais bien un tremplin pour
évoluer.
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LE NOMBRE DE RÉALISATION : (Addition des consonnes de(s) Prénom(s) et de(s) NOM(s)
réduites à un seul chiffre ou nombre maitre) ->JCQSBRLVNDRP ->11

Le nombre de la réalisation, appelé également nombre de potentiel nous renseigne sur ce que
l'on peut ressentir inconsciemment et ce qu'il nous faut réaliser concrètement. C'est une
communication profonde en nous qui nous donne des directions pour agir concrètement.

-> Nombre de réalisation 11

Vous vivez pleinement de vos inspirations, vous êtes subtil et vous avez besoin de révéler
certains messages que votre fine perception à installé en vous. Vous allez souvent sur des
chemins difficiles car vous avez des horizons éclairés par une sorte de clairvoyance. Il faut
prendre soin de ne pas se surestimer...

L'interprétation de ce nombre est à compléter, avec le couple 56=56

-> Nombre de réalisation 5

Cherche à se réaliser dans une activité variée et non sédentaire.

Vous avez besoin de vivre des expériences très variées. Vous êtes dynamique et aimez prendre
des risques pour utiliser votre liberté. Vous avez le gout de l'aventure et les projets à longs
termes ne sont pas votre tasse de thé. Vous rêvez de voyages et votre curiosité peut vous
amener à dépasser vos limites. Il faudra éviter quelques dérapages.

-> Nombre de réalisation 6

Cherche à se réaliser dans une activité d'aide, de conseil, impliquant des responsabilités.

Vous avez besoin de vivre dans un climat de douceur et de paix. La beauté vous attire et c'est
en amour que vous cherchez la perfection. Vous avez besoin de stabilité, vous attirez les autres
par votre sens de l'écoute et votre chaleur humaine. Vous êtes attiré par le luxe, le confort et
l'esthétique. Votre bon coeur peut parfois vous jouer des tours...

NOMBRE 56

� Caractère : Indique une certaine dualité entre sensibilité, sens des responsabilités familiales et
désir de liberté.

� Évènements : Génère des discussions, voire des complications souvent imprévues. Conduit à
des divergences de point de vue et d'intérêt. Nécessite de s'adapter, d'arrondir les angles sans
quoi l'action se heurte à des résistances.
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LE NOMBRE D'EXPRESSION : (Addition de(s) prénom(s) et de(s) NOM(s) réduits à un seul
chiffre ou nombre maitre) ->JACQUESBRELVANADORP ->6

Le nombre d'expression brosse votre portrait dans sa globalité, met votre caractère en lumière.
Qui êtes-vous ? Quelles sont vos ambitions, vos motivations ? Quelle influence exercez-vous sur
votre entourage ? Un décalage peut exister entre ce que vous êtes, et la manière dont on vous
perçoit. Le nombre d� expression vous met au défi d� harmoniser l� image et la personnalité, en
gommant vos petits défauts ici, en valorisant vos grandes qualités.

-> Le nombre d� expression 6:

Vous avez besoin de vivre dans un climat de douceur et de paix. La beauté vous attire et c'est
en amour que vous cherchez la perfection. Vous avez besoin de stabilité, vous attirez les autres
par votre sens de l'écoute et votre chaleur humaine. Vous êtes attiré par le luxe, le confort et
l'esthétique. Votre bon coeur peut parfois vous jouer des tours...

Vos points faibles sont: La voix et les organes génitaux.

L'interprétation de ce nombre est à compléter, avec le couple 78=6

-> Le nombre d� expression 7:

Vous avez besoin d'un cadre très calme. Vous êtes un solitaire qui aime se cultiver, s'enrichir
mentalement par des démarches indépendantes. Votre sens de l'analyse, du diagnostic est
subtile. Vous avez l'âme d'un inventeur ou d'un écrivain. On vous voit parfois comme un
mystérieux solitaire aux aptitudes.de sage enseignant.

Vos points faibles sont: Votre sensibilité, le système nerveux, le psychisme.

-> Le nombre d� expression 8:

Vous avez besoin de vous valoriser dans le domaine financier ou matériel. On vous voit comme
une personne sérieuse. Vous aimez le pouvoir et mettez toute votre énergie, votre courage et
votre fougue pour y accéder. Vous allez parfois un peu trop vite et votre intolérance peut vous
amener à un indésirable découragement.

Vos points faibles sont: La tête, les organes sexuels masculins, les risques de blessures et les
opérations sont votre lot.

->
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NOMBRE 78

� Caractère : Assure force, ambition, sens de l'organisation tout en faisant preuve de
compassion et de chaleur dans les rapports humains. Parfois complètement tourné vers soi,
insensible aux autres.

� Évènements : Période mettant en avant les compétences qui seront gages de succès et de
reconnaissance. Possibilité est donnée d'aller au bout de ses initiatives et d'en tirer profit. Mais
revers de la médaille, dépasser toute tentation de vivre cette réussite de façon égoïste.
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LE CHEMIN DE VIE : (Somme date de naissance réduite à un seul chiffre ou nombre
maitre) ->08/04/1929 ->6

Le chemin de vie ou nombre de la destinée correspond à votre parcours de vie comprenant les
évènements, les points positifs et négatifs, les ambiances.

-> Le chemin de vie 6 : l� harmonie et les responsabilités dans la vie amoureuse

Le 6 est le chiffre du chef de famille. Telle une maman poule (ou une lionne ?) vous dirigez
votre petite tribu et vous acceptez les responsabilités qui vont avec. Le plus important à vos
yeux, c'est votre famille, votre trésor.

Souplesse, tendresse, sagesse et délicatesse... Une personne née en chemin de vie 6 ne connaît
pas le conflit. Pourtant, la vie oblige à se positionner en prenant ses responsabilités. Quand il
s'agit de trouver l'amour, la numérologie peut être d'un grand secours. Notre numérologue
Marc Angel s'est penché sur les compatibilités amoureuses pour le chemin de vie 6.

Chemin de vie 6 et chemin de vie 2 : le magnétisme

Le chemin de vie 6 s� entend bien avec une personne en chemin de vie 2 : tous les deux émotifs,
avec des personnalités très sensibles, inspirées, dotées d� une forte intuition. Inutile de vous
parler pour vous comprendre, la relation se construit autour d� une grande complicité. C� est la
configuration idéale pour protéger votre jardin secret.

Chemin de vie 6 et chemin de vie 9 : la création bienveillante

Le chemin de vie 6 est également compatible avec un chemin de vie 9 : Altruistes tous les
deux, vous aimez les gens, l� humain. Les personnes en chemin de vie 9 sont dévouées. Le 6
marque une personne créative, à l� écoute et qui cherche à combler les désirs de ses proches.
Ensemble, vous harmonisez vos projets, et vous pouvez inventer et créer mille merveilles tout
au long de votre parcours.

Incompatibilité entre le chemin de vie 6 et le chemin de vie 8

Avec une personne en chemin de vie 8, les relations sont plus tendues pour qui est né sous un
chemin de vie 6. Ces derniers sont plutôt rêveurs, alors que le 8 a les pieds sur terre. Une
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personne en chemin de vie 6n� a qu� une envie, celle de décoller, et le 8 vous rappelle sur la terre
ferme, et au bout d� un moment, cette tension fatigue la relation. De temps en temps, un
chemin de vie 6 a besoin de s� évader. Et ce n� est pas dans les bras d� un chemin de vie 8 que
vous pourrez atteindre le nirvana.

Vous êtes un artiste, vous avez le sens de la décoration, de la beauté ou de la musique. La
famille est importante pour vous ! vous savez être conciliant, charmeur et fidèl(e), surtout si
votre prénom et votre nom contiennent des lettres : F - O .

Qualités à développer : Le sens du devoir, la générosité, la conciliation

En résumé : Une personne ayant un Chemin de Vie 6 cherche à assumer ses responsabilités, à
se formater une vie parfaite empreinte de perfectionnisme, de régularité, bref une existence
idéale. Elle se veut irréprochable, n'acceptant aucune critique dans ce qu'elle pense ou
entreprend, mais elle ne se gêne pas pour manifester ses désapprobations quand les choses ou
les gens ne lui conviennent pas. On peut compter sur elle, car elle est de confiance, elle ne se
dérobe pas devant ses responsabilités, et d'une manière ou d'une autre, elle fait tout pour
organiser un cadre de vie idéal.

Elle devrait néanmoins apprendre à ne pas toujours imposer ses points de vue, ni à s'angoisser
et se stresser lorsque les événements ne sont pas conformes à ses desiderata. Son esprit
critique peut lui causer grand tort, ou pour le moins, être très mal compris par son entourage
qui peut se sentir jugé. Pourtant, elle peut être d'excellent conseil quand elle sait s'adoucir et
être moins figée. Elle devra aussi admettre qu'elle peut faire des erreurs, sans pour autant les
considérer comme des fautes, et que ce n'est pas une catastrophe. Elle ne cherche pas à faire
cavalier seul, elle est animée par une profonde envie de collaboration et de relation, et c'est
pour le bien commun qu'elle recherche cette fameuse perfection. L'amour, l'amitié, l'entraide,
le dévouement font partie de sa nature profonde. Elle sait se rendre utile. Attention, des
blocages et des scléroses sont à prévoir si elle se polarise sur ce qui lui déplaît.

L'interprétation de ce nombre est à compléter, avec le couple 15=6

-> Le Sous-Nombre Le chemin de vie 1 : l� individualité.

Le 1 est le chiffre des conquérants. Vous avez probablement une forte confiance en vous et une
volonté affirmée ! Vous ne supportez pas de rester à l'arrière et vous aimez diriger. Une
tendance à l'individualisme, peut-être ?

vous vous entendez bien avec une personne en chemin de vie 3. Vous, vous savez prendre des
initiatives et le 3, lui, adore communiquer. Ensemble, on discute, on dialogue, on brasse des
idées et on lance des projets qui sont souvent fiables, durables et lucratifs.

Vous avez aussi des atomes crochus avec les personnes nées en chemin de vie 5. Le 5, c� est la
liberté. Le 1, c� est un chiffre indépendant. Vous aimez innover, inventer, vous renouveler� Ca
tombe bien, le 5 lui aussi déteste la routine. Ensemble, vous êtes sûrs de tromper l� ennui.

Avec une personne née en chemin de vie 9, ça a du mal à coller. Le 1 est le premier des chiffres
en numérologie, le 9 est le dernier. En début de cycle, vous êtes actif. En fin de cycle, le 9 est un
peu timoré, lent� Pour vous, il semble à la traîne. Vous perdez patience et cela peut créer des
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frictions entre vous.

Intelligent, vous avez certainement une situation professionnelle importante à votre travail,
vous êtes cadre, chef ou pdg, vous commandez les autres, surtout si votre nom et prénom
contiennent des A - S - J .

Qualités à développer : L'ambition, la confiance en soi, la détermination.

En résumé: Une personne ayant un Chemin de Vie 1 renvoie à un personnage décidé et
volontaire, attaché à la valorisation de son ego au travers de ses réalisations et de la haute idée
qu'il se fait de lui-même. Il laisse peu de place aux atermoiements, aux jérémiades, aux
sensibleries, car sa nature directe et entière ne lui permet pas de s'attarder sur ces sentiments,
qu'il perçoit davantage comme un frein qu'autre chose. Il n'est pas foncièrement malsain, il ne
cherche pas à s'acharner ou à détruire pour le plaisir de le faire, il veut simplement écarter tout
ce qui se met au travers de son chemin. Il est vrai qu'il manque de tact, parfois de
considérations, et qu'il a sérieusement besoin d'apprendre à collaborer, à être à l'écoute des
autres, à ne pas se croire seul et indestructible. Ce singulier personnage est un entrepreneur,
créateur, souvent très efficace. Il gagnera à composer, à accepter les desiderata des autres, bref
en un mot à s'humaniser davantage. Face à lui, devant tant de majesté et grandeur... un peu de
magnanimité dont il sait faire preuve, voilà ce que le partenaire lui demande.

-> Le Sous-Nombre Le chemin de vie 5 : mouvements et changements

Vous avez la bougeotte ! Grande voyageur.se, vous êtes très curieux.se et vous tenez à votre
liberté. Avec vous, ça déménage : les soirées TV, ce n'est définitivement pas votre truc.

Une personne née en chemin de vie 5 s� entend bien avec une personne née en chemin de vie
3. Le 3, c� est moi + toi + notre projet. Pour un chiffre comme vous qui adore se renouveler, se
réinventer, c� est super. Le 3 vous apporte des idées neuves, il est partant pour tout. C� est super
pour improviser les journées et pimenter le quotidien.

Le chemin de vie 5 apprécie aussi la compagnie d� un autre chemin de vie 5. Avec ce double,
c� est la double liberté, double indépendance� Sans rapport possessif, on se fait confiance, en
respectant chacun le territoire de l� autre. C� est parfait pour développer des relations qui
peuvent, au départ, être un peu légères et qui, au bout du compte, et au fil des années,
finissent par être de plus en plus solides.

Ca coince avec le chemin de vie 8. Vous, vous adorez pimenter votre quotidien, dépoussiérer les
habitudes, bousculer les repères, alors que le 8, lui, s� accroche à ses bons vieux repères. S� il
cherche à vous enfermer, vous devenez comme un lion en cage. Dans ce cas, vous n� aurez
qu� une envie : prendre la poudre d� escampette.

Vous n'aimez pas la rengaine, Il vous faut du mouvement. Vous avez du mal à finir un projet qui
a commencé. Forte sexualité surtout si votre nom et votre prénom possèdent beaucoup de
lettres N - E - W .

Qualités à développer : L'adaptation, l'expression de soi, l'audace.

En résumé: Une personne ayant un Chemin de Vie 5 est de nature ouverte, exaltée et
entraînante. Dotée d'un bel optimisme, rien ne l'effraie, ou pas grand-chose, car elle est
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souvent inconsciente du danger. Elle cherche à repousser ses limites, à les dépasser, et à
s'affranchir de tout ce qui bloque, restreint, freine, décourage. Ouverte au dialogue, à la
nouveauté, à l'exploration de toutes sortes de domaines, elle n'a de cesse de se créer de
nouvelles aventures lui permettant de s'extraire d'un quotidien qui peut lui sembler pesant.
Très utopiste, elle préfère par dessus tout son monde de liberté et d'indépendance. Parfois trop
agitée, son excitabilité peut la rendre colérique, explosive, intransigeante, expéditive. Elle devra
apprendre la patience qui n'est pas une vertu première chez elle, afin d'être plus à l'écoute des
autres. Ce n'est pas tant qu'elle manque d'altruisme ou qu'elle ne soit pas dotée d'un bel
humanisme, bien au contraire. Ce qui pêche le plus dans sa rapidité d'esprit à capter ce que les
autres expriment, c'est qu'elle croit avoir tout compris, sans tenir compte des tenants et
aboutissants de chaque situation.

Révoltée, parfois révolutionnaire, il est clair qu'elle dynamise très facilement son entourage,
surtout lorsqu'elle se sent utile à ceux qui l'entourent. Le paradoxe, c'est qu'elle aime beaucoup
remuer les autres pour les motiver, alors qu'elle-même n'aime pas être bousculée par surprise,
elle devrait donc s'efforcer d'apprendre à ne pas faire aux autres ce qu'elle n'aime pas qu'on lui
fasse. Elle vit sans être liée à quoi que ce soit, mais paradoxalement il lui faut toujours être
entourée. Nombre de blocages et de freins peuvent néanmoins se présenter dans son
existence de manière à lui apprendre à se tempérer. Les voyages, les aventures, c'est bien, mais
pierre qui roule n'amasse pas mousse.

NOMBRE 15

� Caractère : Renforce l'exaltation, accentue le besoin d'aimer. Force à faire un tri dans les
responsabilités à assumer. Impatient. Séducteur. Généreux. Sait pardonner. Préfère la passion à
la raison. Accentue le besoin de mouvement, de liberté. Donne le goût de l'expérimentation.
Rend plus tolérant.

� Évènements : Période exaltante propice à vivre une passion. Tentation. Nécessité de gérer les
choses soi-même. Nouvelles aventures, voyages et/ou expérimentations. Attention avant de
s'engager. Faire preuve de raison.

PERSONNALITE EXTERIEURE [JOUR de naissance (si > 9 réduit)]

- C� est votre personnalité extérieure

- Ce que vous montrez aux autres ->08

JOUR 08
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Vous avez un tempérament fort et endurant et cela vous pousse à concrétiser vos ambitions.
Vous avez du mal à subir la hiérarchie, et vous cherchez à avoir des responsabilités. Il vous faut
une activité qui vous rapporte suffisamment pour vous payer un confort matériel durable. Vous
manquez parfois de nuance ou de souplesse.

NOMBRE 08

Caractéristiques : aimant, ambitieux, réfléchi.

On vous croit froid mais c'est tout l'inverse : votre bon coeur, aimant et bienveillant est
dissimulé derrière une carapace qui vous donne l'air plus dur que vous ne l� êtes. Vous êtes
ambitieux, travailleur et pouvez accomplir beaucoup de choses, mais avez tendance à en faire
trop et à vous épuiser. Agir sans réfléchir ? Très peu pour vous : vous préférez peser
soigneusement les éléments à votre disposition avant de prendre vos décisions.

PERSONNALITE INTERIEURE [MOIS de naissance (si > 9 réduit)

- C� est votre personnalité intérieure

- Ce que vous cherchez ->04

MOIS 04

Le mois d� Avril marque l� ouverture. Cette signification vient principalement du fait de l� éclosion
des fleurs en mi- printemps. Les personnes nées le mois d� Avril sont des personnalités très
dynamiques. Elles aiment les découvertes et sont de réelles boules d� énergie positive pour
leurs proches.

NOMBRE 04

Vous aimez le travail le labeur,

Vous vous limitez ou vous vous imposez des restrictions.

IDEAL DE VIE [ANNEE de naissance (réduite)]

- Le moteur de ce que vous souhaitez

- Ce que vous pensez

- Ce que vous désirez ->1929
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NOMBRE 03

Vous desirez la créativité, le sens du contact et la réussite - C'est la capacité de réussir par
l'intelligence et/ou les contacts.
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LES 8 MARQUEURS SECONDAIRES

LE NOMBRE D'EVOLUTION PERSONNELLE: (Addition du prénom usuel réduit à un seul
chiffre ou nombre maitre) ->JACQUES ->22

Le nombre d'évolution personnelle nous renseigne sur les directions à prendre pour favoriser
notre évolution personnelle.

-> Nombre d'évolution personnelle 22

Ce nombre indique qu'il y a en vous une grande puissance d'énergie aux services d'autrui. Vos
ambitions sont sans limite tout comme vos idées. Vibrations difficiles...

L'interprétation de ce nombre est à compléter, avec le couple 22=22

-> Nombre d'évolution personnelle 4

Ce nombre indique que vous aimez l'ordre et la discipline. Au fond de vous, les règles de bonne
conduite sont importantes. Il ne faut pas trop vous imposer des changements...

NOMBRE 22 - JE RAYONNE

Le 22 est un maître nombre.

Il est très marqué par la différenciation (20 + 2). Il porte doublement la capacité d'ajouter autre
chose à l'édifice (2 x 11) avec cette fois la volonté de concrétiser sa vision dans la matière. En un
sens c'est un nombre accompli, résultant de l'addition de la décade et du 12.

Il englobe le monde et le créé dans sa totalité. A l'origine l'alphabet phénicien comprenait 22
lettres. Il existe 22 arcanes majeures dans le Tarot. Le 22 est l'aboutissement du Grand oeuvre.
La manifestation parfaitement aboutie des potentialités de l'être incarné dans la matière. Le
cercle et ses 360° possède 22 diviseurs.

Là où le 11 peut semer la zizanie par ses idées révolutionnaires (la réduction théosophique de
France donne 11), le 22 construit. Le 22 est le lien entre la tradition et la modernité, un pont
entre passé et futur. Il renvoie à la dimension intérieure, à la nécessité d'accepter et de
transcender nos limites, nos refoulements afin de bâtir sur de nouvelles fondations sans renier
les anciennes. Contrairement au 11, le 22 est partagé entre préserver, respecter ce qui existe et
démolir pour tout reconstruire.

Il maîtrise les 4 nombres de la matière (1 + 2 + 3 + 4). Cette unité représentée par le 10 se
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retrouve dans le dixième signe astrologique auquel il renvoie : le Capricorne.

Eléments d'interprétation

Le 22 est le constructeur à long terme, celui qui inscrit l'aboutissement de ses projets dans le
temps. Pour lui, il y a nul besoin de précipiter les choses, tout arrive à point à celui qui sait
attendre. Régularité et constance font partie de ses qualités premières. Doté d'une très grande
force d'inertie, il sait aisément résister aux pressions extérieures, ces pressions que cette société
trépidante nous impose souvent, et ce, bien malgré nous.

Le 22 déteste être bousculé, et encore moins malmené, il fait ce qui est nécessaire pour
s'extraire de tout ce qui vient troubler sa tranquillité. Parfois très nonchalant, il semble éloigné
des préoccupations de ses contemporains, comme de ses proches. Ce n'est pas qu'il soit
insensible et froid, non, mais il ne comprend tout simplement pas pourquoi ce beau monde
s'agite autour de lui, au moindre petit problème rencontré. En fait, c'est un philosophe qui
semble avoir vécu tellement de vies, que rien ne peut l'impressionner. Tout paraît naturel à ses
yeux, il n'y a pas besoin de s'émouvoir plus que ça. Ce genre d'attitude n'est pas toujours très
bien perçu et compris par son entourage, qui peut le lui reprocher. C'est clair qu'il est parfois un
peu trop statique, « aux abonnés absents ». Certes, il ne cherchera pas à imposer d'une manière
péremptoire ce qu'il tient pour vrai, mais son ego et son orgueil démesurés ont du mal à
accepter qu'on le remette en question. Ce n'est pas le plus gai, ni le plus enjoué, son sérieux un
peu trop pontifiant est parfois trop pesant pour son entourage. Il a du mal à comprendre que la
vie est aussi faite de distraction, de légèreté. Non seulement il ne le perçoit pas toujours, mais
surtout, il a du mal à l'accepter. Il cherche à s'échapper de ce monde surfait qui privilégie les
gadgets et les enfantillages. Il préfère retourner à sa solitude chérie.

Au positif il est physique, solide, résistant, persévérant, concret, doté de capacités hors norme,
apte à tirer profit des connaissances empiriques, gestionnaire, assidu, concepteur, bâtisseur,
visionnaire, sage, fondateur éclairé, prospectif... Une part de génie sommeille en lui.

Au négatif il devient orgueilleux, dur, injuste, aveuglé, angoissé, instable, affligé, hermétique à
tout conseil, inhibé, froid, distant, agité sexuellement, obsédé, impuissant, destructeur,
complexé.

Il nous apprend à établir des fondations solides dans notre vie, à respecter ce qui établit tout en
cherchant à transformer ce qui ne fonctionne pas. Il nous enseigne que le temps est notre allié,
que l'adversité et les difficultés de la vie ne sont pas nos ennemis mais bien un tremplin pour
évoluer.
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LE NOMBRE ACTIF : (Addition du prénom USUEL réduit à un seul chiffre ou nombre
maitre) ->JACQUES ->22

Le nombre actif nous renseigne sur votre façon d'agir ou de réagir

-> Nombre actif 22

Ce nombre représente l� idéal.

Il offre au sujet des aspirations très élevées.

Il permet aussi leurs réalisations mais il faut que le sujet soit méthodique.

L'interprétation de ce nombre est à compléter, avec le couple 22=22

-> Nombre actif 4

Ce nombre est numéro 1 de l� organisation.

Le sujet aime Le travail, et l� ordre.

NOMBRE 22 - JE RAYONNE

Le 22 est un maître nombre.

Il est très marqué par la différenciation (20 + 2). Il porte doublement la capacité d'ajouter autre
chose à l'édifice (2 x 11) avec cette fois la volonté de concrétiser sa vision dans la matière. En un
sens c'est un nombre accompli, résultant de l'addition de la décade et du 12.

Il englobe le monde et le créé dans sa totalité. A l'origine l'alphabet phénicien comprenait 22
lettres. Il existe 22 arcanes majeures dans le Tarot. Le 22 est l'aboutissement du Grand oeuvre.
La manifestation parfaitement aboutie des potentialités de l'être incarné dans la matière. Le
cercle et ses 360° possède 22 diviseurs.

Là où le 11 peut semer la zizanie par ses idées révolutionnaires (la réduction théosophique de
France donne 11), le 22 construit. Le 22 est le lien entre la tradition et la modernité, un pont
entre passé et futur. Il renvoie à la dimension intérieure, à la nécessité d'accepter et de
transcender nos limites, nos refoulements afin de bâtir sur de nouvelles fondations sans renier
les anciennes. Contrairement au 11, le 22 est partagé entre préserver, respecter ce qui existe et
démolir pour tout reconstruire.

Il maîtrise les 4 nombres de la matière (1 + 2 + 3 + 4). Cette unité représentée par le 10 se
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retrouve dans le dixième signe astrologique auquel il renvoie : le Capricorne.

Eléments d'interprétation

Le 22 est le constructeur à long terme, celui qui inscrit l'aboutissement de ses projets dans le
temps. Pour lui, il y a nul besoin de précipiter les choses, tout arrive à point à celui qui sait
attendre. Régularité et constance font partie de ses qualités premières. Doté d'une très grande
force d'inertie, il sait aisément résister aux pressions extérieures, ces pressions que cette société
trépidante nous impose souvent, et ce, bien malgré nous.

Le 22 déteste être bousculé, et encore moins malmené, il fait ce qui est nécessaire pour
s'extraire de tout ce qui vient troubler sa tranquillité. Parfois très nonchalant, il semble éloigné
des préoccupations de ses contemporains, comme de ses proches. Ce n'est pas qu'il soit
insensible et froid, non, mais il ne comprend tout simplement pas pourquoi ce beau monde
s'agite autour de lui, au moindre petit problème rencontré. En fait, c'est un philosophe qui
semble avoir vécu tellement de vies, que rien ne peut l'impressionner. Tout paraît naturel à ses
yeux, il n'y a pas besoin de s'émouvoir plus que ça. Ce genre d'attitude n'est pas toujours très
bien perçu et compris par son entourage, qui peut le lui reprocher. C'est clair qu'il est parfois un
peu trop statique, « aux abonnés absents ». Certes, il ne cherchera pas à imposer d'une manière
péremptoire ce qu'il tient pour vrai, mais son ego et son orgueil démesurés ont du mal à
accepter qu'on le remette en question. Ce n'est pas le plus gai, ni le plus enjoué, son sérieux un
peu trop pontifiant est parfois trop pesant pour son entourage. Il a du mal à comprendre que la
vie est aussi faite de distraction, de légèreté. Non seulement il ne le perçoit pas toujours, mais
surtout, il a du mal à l'accepter. Il cherche à s'échapper de ce monde surfait qui privilégie les
gadgets et les enfantillages. Il préfère retourner à sa solitude chérie.

Au positif il est physique, solide, résistant, persévérant, concret, doté de capacités hors norme,
apte à tirer profit des connaissances empiriques, gestionnaire, assidu, concepteur, bâtisseur,
visionnaire, sage, fondateur éclairé, prospectif... Une part de génie sommeille en lui.

Au négatif il devient orgueilleux, dur, injuste, aveuglé, angoissé, instable, affligé, hermétique à
tout conseil, inhibé, froid, distant, agité sexuellement, obsédé, impuissant, destructeur,
complexé.

Il nous apprend à établir des fondations solides dans notre vie, à respecter ce qui établit tout en
cherchant à transformer ce qui ne fonctionne pas. Il nous enseigne que le temps est notre allié,
que l'adversité et les difficultés de la vie ne sont pas nos ennemis mais bien un tremplin pour
évoluer.
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LE NOMBRE HÉRÉDITAIRE : (Addition du NOM MATERNEL et/ou PATERNEL réduits à un
seul chiffre ou nombre maitre) ->BRELVANADORP ->11

Nombre HEREDITAIRE : Le nombre d'hérédité apporte des informations sur la famille du natif,
ses capacités d'expression issue de son héritage familial. (le(s) nom(s) des parents réduits à un
seul chiffre ou nombre maitre)

-> Nombre HEREDITAIRE 11

Famille souvent originale, différente de la norme, marquée par des événements changeants,
des transformations, des déménagements. Il est possible de trouver dans l'entourage des
membres de la famille s'intéressant de près à l'ésotérisme ou un domaine avant-gardiste.
Cherche à s'affranchir des limites familiales quand elles existent, à dépasser tout ce qui a pu
restreindre sa liberté, notamment dans l'enfance, et à affirmer sa différence. Peu influençable,
sans concession, d'où parfois des risques de conflit avec l'autorité parentale. Malmène tout
membre de la famille faisant preuve d'étroitesse d'esprit. Attaché à accroître son patrimoine, à
acquérir des biens grâce à une volonté rarement défaillante. N'aime pas vivre de façon
étriquée. Recherche la nouveauté, change souvent de place. Son habitation reflète son goût
pour tout ce qui est moderne. Avec le temps, son cadre de vie change radicalement.

Nombre HEREDITAIRE 1+1=2 représente la diplomatie, l'équilibre, la soumission et la sensibilité.

Le natif qui a le nombre héréditaire 2 est fait pour l'union, la collaboration, l'association, le
couple. Il est incapable de fonctionner seul, de manière individuelle. Il a besoin de l'autre pour
pouvoir fonctionner et mettre ses talents en exergue. C'est un doux, un sensible, un sociable
qui apprécie particulièrement le calme. C'est d'ailleurs pour cette raison, qu'il est également un
diplomate assez remarquable. Capable de pondérer les tensions et les conflits au sein d'un
groupe. En fait, c'est tout simplement parce qu'il ne supporte pas le chaos, les disputes. C'est
un être qui recherche constamment l'harmonie. Conciliateur, il est l'est autant dans sa vie
professionnelle qu'amicale et amoureuse. Il a ce talent de regrouper les personnes qui
pourraient s'entendre. Il aime d'ailleurs se rendre utile dans ce sens. De plus, il est de nature
délicate, sait être très poli, cordial, ce qui fait que les personnes en général lui accordent leur
confiance assez rapidement. C'est un homme p

arfois ainsi de secret, et il est connu pour sa discrétion. 

Au niveau professionnel, il est fait pour travailler en équipe. Manquant cruellement de
confiance en lui, étant plutôt passif qu'acteur, il est incapable d'endosser un rôle de leader. Il
est de ce type d'individu qui obéit plutôt qu'il ne commande. 
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Mère souvent masculine, ne serait-ce que par ses côtés autoritaires. Empreinte familiale.
Attaché aux racines, à la famille, au foyer. On aime perpétuer les traditions (cuisine, travail bien
fait...). Une fois adulte, cherche à fonder une famille au sens large du terme. A besoin d'une
maison, d'un coin bien à lui où se côtoient raffinement et confort. Fixation sur les acquisitions
immobilières. Embourgeoisement.

L'interprétation de ce nombre est à compléter, avec le couple 56=56

-> Nombre HEREDITAIRE 5 représente la spontanéité, la notion de plaisir, la joie, l'équilibre, le
changement, l'harmonie, la liberté, l'indépendance.

Le natif qui possède le nombre d'hérédité 5 est un intuitif très déterminé. Lorsqu'il a une chose
en tête, il ne lâche jamais bride. C'est un lutteur né mais qui agit avec finesse et intelligence.
Épicurien, il aime la vie et tout ce qu'elle lui offre. D'ailleurs, avide de liberté, aimant cumuler les
expériences, il est constamment en mouvement. Très aventurier, il aime parcourir les routes
dans le but de faire de nouvelles rencontres, de vivre de nouvelles expériences, et plus elles
seront denses, plus il sera satisfait. Il adore la nouveauté et le changement car il lui faut
toujours nourrir sa curiosité. L'habitude, la monotonie le feraient se dissoudre. Très optimiste, et
gai de nature, possédant une très forte confiance en lui, il s'emballe facilement pour un
nouveau projet, une nouvelle idée. Qui plus est, le risque ne l'effraie pas, il est téméraire. Très
solaire, possédant une belle énergie, il est aussi charismatique, ce qui lui permet de nouer des
contacts avec une facilité p

arfois déconcertante. Pour lui, tout est facile, accessible. 

En société, il possède une belle capacité d'adaptation, ce qui lui permet de faire de
nombreuses rencontres. De plus, il aime être apprécié. En fait, ce qui l'intéresse n'est pas le
monde matériel mais celui du coeur, des sentiments amoureux, des bons sentiments
chaleureux, l'affection en toutes choses. Il ne peut pas vivre autrement qu'en aimant et en
étant aimé, pour lui il n'y a que cela qui compte. Par contre, en amour, il aura toujours des
difficultés à se lier de manière durable, puisqu'il a besoin d'intensité constamment, de
nouveautés. Il se veut plus libre que l'air. 

Famille caractérisée par un mélange culturel et/ou une ouverture au monde. Changements,
imprévus, voyages, parfois instabilité et sentiment d'injustice accompagnent la vie familiale.
Goût pour le jeu, les causeries, les spectacles. Amour des enfants. Aime faire la fête, organiser
des réceptions amicales. Attrait pour les cultures étrangères et les voyages qui peuvent le
conduire à s'installer dans une autre contrée. Change fréquemment de lieu et/ou de résidence.
Il lui arrive parfois d'habiter chez des frères et soeurs ou de les héberger. Les histoires
amoureuses peuvent impliquer des déplacements et la nécessité de changer d'habitation.

-> Nombre HEREDITAIRE 6 représente les responsabilités, le sens du devoir, l'équilibre, le calme,
la famille, le quotidien, l'honnêteté, la justice.

Le natif qui possède le nombre d'hérédité 6 est une personne très calme et très stable. Ce type
de natif se satisfait très bien dans les habitudes, le quotidien, la routine. Il n'est pas très
exigeant, si ce n'est qu'il désire conserver une forme de tranquillité et une harmonie dans sa vie
professionnelle et personnelle. Il a besoin de chaleur et de sécurité pour se sentir bien,
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confortable, rassuré. Car sa plus grande faiblesse est l'angoisse que quelque chose se passe
mal, qu'on l'abandonne également. C'est pourquoi, il se plie souvent en quatre pour répondre
aux besoins des autres afin de ne provoquer aucun accro. Ainsi, il a du mal à dire "non". De plus,
il déteste les conflits, les cris. Alors, il a tendance à se soumettre aux besoins des autres, plutôt
que de répondre aux siens. En ce sens, il est soumis. Mais il n'en souffre par réellement. Il aime
se rendre serviable auprès des autres, être à l'écoute des autres. D'ailleurs, il est très
empathique. Dans sa vie professionnelle,

il sera être ainsi un très bon collègue, toujours prêt à aider, à rendre service, mais également
un très bon salarié, toujours très soucieux de bien faire son travail. Il n'est pas fait pour diriger
ou commander, n'est pas un leader. Il aurait trop peur de déplaire, de recevoir des reproches et
des critiques. En somme, son entourage le considère comme la personne sur laquelle on peut
compter. De plus, de nature, c'est un véritable gentil, il est très apprécié pour la sérénité qu'il
dégage, sa douceur. Il est très protecteur envers ceux qu'il aime, d'ailleurs il ne supporte pas de
voir ses amis, ses proches, ses collègues malheureux et encore plus si cela est lié à de
l'injustice. 

Famille accordant beaucoup d'importance et d'attention à la maison. Mère souvent autoritaire,
sachant assumer les charges et responsabilités familiales, malgré un climat fluctuant au gré
des événements et du ressenti. Attache une grande importance et une affection particulière à
son lieu d'habitation. Aime aménager, embellir, décorer ainsi qu'aider et servir. Les legs et les
aides provenant de la famille concerneront plus particulièrement ce qui touche à la demeure
du natif. Souvent, attachement pour une personne ayant une grande différence d'âge. Grande
sensibilité vis à vis de son entourage.

NOMBRE 56

� Caractère : Indique une certaine dualité entre sensibilité, sens des responsabilités familiales et
désir de liberté.

� Évènements : Génère des discussions, voire des complications souvent imprévues. Conduit à
des divergences de point de vue et d'intérêt. Nécessite de s'adapter, d'arrondir les angles sans
quoi l'action se heurte à des résistances.

Le NOMBRE HERIDITAIRE Maternel VAN ADORP est -> 1 Nombre HEREDITAIRE 1 se résume
très bien par l'ambition, l'autonomie, l'indépendance, l'égoïsme.

Le natif qui possède ce nombre d'hérédité 1 est un individu très affirmé, volontaire et
courageux. Il n'a pas peur de franchir les étapes difficiles, possède une très grande résistance
devant les tourments et les épreuves. Très persévérant, il est capable d'atteindre les buts qu'il
s'est fixé. C'est un initiateur, un créatif également. Son talent est de générer, de commencer, de
débuter. Par contre, il n'est pas très doué pour ce qui est de maintenir, stabiliser ou durer. Il
préfère laisser ça à d'autres. Car d'une manière ou d'une autre, très indépendant, il a un goût
prononcé pour la nouveauté, voire l'aventure, la routine, les habitudes du quotidien ne lui
conviennent pas. 

De nature il est téméraire, impulsif, il fonctionne à l'envie et à l'instinct. Il aura toujours des
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difficultés à s'abstenir à des conformités établies qui l'empêchent d'agir. Il parviendra souvent
les contourner, car il aime céder à ses besoins, coûte que coûte.

Assez prétentieux, le natif au nombre héréditaire 1, apprécie particulièrement d'être vu et
reconnu. Il aime et recherche les honneurs, que l'on fasse appel à lui, que l'on ai besoin de lui.
En fait, il aime être celui qui se trouve sur le podium à la place numéro 1. D'ailleurs, il fera
toujours en sorte d'être le premier en tout, il peut en effet être un concurrent, un compétitif
acharné. De plus, le challenge le stimule.

Aime diriger son environnement familial. Amour pour les enfants avec volonté de s'assurer une
descendance et une pérennité du nom de la famille (nombreuse progéniture). Esprit égoïste et
partisan, protection du clan. Parfois difficulté à se sortir d'un esprit infantile, difficulté à se
responsabiliser. Esprit ludique, goût pour les sports collectifs (football, etc..). Susceptible et
émotif. Aime diriger dans un cadre restreint (famille, amis). Quête de l'image de la mère
protectrice dans ses relations amoureuses. Parfois mère castratrice. Difficulté à se tourner vers
un monde extérieur qu'il juge hostile à son environnement familier.

Le NOMBRE HERIDITAIRE Paternel BREL est -> 1 Nombre HEREDITAIRE 1 se résume très bien
par l'ambition, l'autonomie, l'indépendance, l'égoïsme.

Le natif qui possède ce nombre d'hérédité 1 est un individu très affirmé, volontaire et
courageux. Il n'a pas peur de franchir les étapes difficiles, possède une très grande résistance
devant les tourments et les épreuves. Très persévérant, il est capable d'atteindre les buts qu'il
s'est fixé. C'est un initiateur, un créatif également. Son talent est de générer, de commencer, de
débuter. Par contre, il n'est pas très doué pour ce qui est de maintenir, stabiliser ou durer. Il
préfère laisser ça à d'autres. Car d'une manière ou d'une autre, très indépendant, il a un goût
prononcé pour la nouveauté, voire l'aventure, la routine, les habitudes du quotidien ne lui
conviennent pas. 

De nature il est téméraire, impulsif, il fonctionne à l'envie et à l'instinct. Il aura toujours des
difficultés à s'abstenir à des conformités établies qui l'empêchent d'agir. Il parviendra souvent
les contourner, car il aime céder à ses besoins, coûte que coûte.

Assez prétentieux, le natif au nombre héréditaire 1, apprécie particulièrement d'être vu et
reconnu. Il aime et recherche les honneurs, que l'on fasse appel à lui, que l'on ai besoin de lui.
En fait, il aime être celui qui se trouve sur le podium à la place numéro 1. D'ailleurs, il fera
toujours en sorte d'être le premier en tout, il peut en effet être un concurrent, un compétitif
acharné. De plus, le challenge le stimule.

Aime diriger son environnement familial. Amour pour les enfants avec volonté de s'assurer une
descendance et une pérennité du nom de la famille (nombreuse progéniture). Esprit égoïste et
partisan, protection du clan. Parfois difficulté à se sortir d'un esprit infantile, difficulté à se
responsabiliser. Esprit ludique, goût pour les sports collectifs (football, etc..). Susceptible et
émotif. Aime diriger dans un cadre restreint (famille, amis). Quête de l'image de la mère
protectrice dans ses relations amoureuses. Parfois mère castratrice. Difficulté à se tourner vers
un monde extérieur qu'il juge hostile à son environnement familier.
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LE NOMBRE D'ÉQUILIBRE : (Addition des initiales de(s) Prénom(s) et de(s) NOM(s) réduits
à un seul chiffre ou nombre maitre) ->JB ->3

LE NOMBRE D'ÉQUILIBRE : Ce nombre symbolise les atouts dont vous disposez pour stabiliser
votre vie, votre destinée et votre bien-être intérieur.

-> Nombre d� équilibre 3 : la recherche d� équilibre se fait dans le contact aux autres, la
communication, créativité et vivacité d� esprit, attention à l� orgueil et la dispersion d� énergies.

L'interprétation de ce nombre est à compléter, avec le couple 3=3

-> Le Sous-Nombre 3 est identique au nombre d'équilibre, il se trouve renforcé

NOMBRE 03 - JE CRÉE

Le 3 apparaît simultanément avec le 1 et le 2. Il est l'espace séparant deux entités distinctes, le
chemin qu'il va falloir emprunter pour aller au contact de l'autre afin de se réunir, voire
s'accoupler.

Le 3 manifeste ainsi la communication, la relation, l'expression, l'expansion, l'extension, la
transmission et la création résultant de l'addition des premiers nombres distincts 1 (le père) + 2
(la mère) = 3 (l'enfant). Cette illustration de la trinité est déclinée dans de nombreuses religions
au travers des représentations divines.

Le 3 donne accès à une variété infinie de tons à partir des couleurs primaires rouge, bleu et
vert. Il est associé aux plans fondamentaux de l'être incarné combinant physique, émotions et
intellect. Il renvoie à un nouvel état distinct de deux aspects antagonistes que nous retrouvons
dans les forces positive, négative et neutre. Il est les 3 principes fonctionnels appelées doshas
de la médecine indienne (Vata, Pitta, Kapha). Il permet de se situer sur une droite indiquant
deux directions opposées. Passé, présent, futur. Sur le plan géométrique, nous découvrons la
première surface : le triangle et ses trois côtés.

Il est tout naturellement associé à la planète Mercure en astrologie. Mercure est un messager
porteur de contrat franchissant les espaces. Cet engagement lie en définitive le 1 et le 2.
L'enfant en s'incarnant est lui-même porteur d'un message de l'au-delà. De par la maîtrise de
Mercure sur les signes des Gémeaux et de la Vierge, le 3 correspond à ces deux signes.

Le 3 renvoie aussi aux capacités intellectuelles (analyse, méthode, organisation), aux études, à
la fratrie, aux cousins, à l'adolescence. Sa nature double (il oscille entre le 1 et le 2) donne



Page 26

l'impression d'une inconstance pouvant être interprétée comme revirements ou trahisons.

Eléments d'interprétation

Nous l'avons vu, le 3 représente l'espace, la distance entre l'autre et soi-même. C'est au
moment où le cordon ombilical reliant le nouveau né à sa mère est coupé, que le 3 est créé.
Comme il est couramment admis que l'univers a horreur du vide, notre 3 va s'employer à
essayer de le combler tout au long de sa vie. Fermement décidé à se faire entendre, il n'aura de
cesse de chercher à remplir cet espace de silence qu'il a souvent du mal à appréhender, ou
tout du moins à accepter.

Actif et dynamique, il a besoin de beaucoup de place pour agir, bouger, s'exprimer.
Particulièrement animé par l'envie de dialoguer, parfois tous azimuts, il lui arrive souvent de ne
pas accepter la contradiction lorsque son entourage ne partage pas son avis. Il doit alors éviter
les basses polémiques et ne pas se sentir contrarié. S'il perd son espace d'expression, il peut
très facilement sombrer dans la dépression, ou devenir cancanier et provocateur. Il doit faire
attention à ne pas s'envoler comme un fétu de paille un jour de grand vent.

C'est un personnage double, pouvant aisément afficher tour à tour, l'une ou l'autre de ses
personnalités. Pas toujours facile de savoir à qui on a affaire, car il se garde bien de le laisser
paraître. Ses voltes faces permanentes sont souvent très déconcertantes pour l'entourage. C'est
le juvénile qui a un mot sur tout, mais qui ne veut en aucune manière s'engager définitivement
et complètement. Il garde toujours une porte de sortie, au cas où, sait-on jamais ! Il a
fréquemment la fâcheuse habitude de tout résumer, ce qui peut le faire paraître comme un
être manquant de profondeur qui n'assume pas jusqu'au bout ses engagements.

Il possède souvent de bons talents pour tout ce qui touche au graphisme. Il est animé par la
parole et le mouvement, normal, puisqu'il est avant tout constitué d'une nature aérienne !

Au positif il est expressif, cérébral, charmant, sociable, capable de soigner par sa parole, orateur,
interactif, constructif, talentueux, optimiste, enthousiaste, charismatique, volontaire, décidé,
instinctif, spontané, joyeux, affectueux, léger, amuseur, jeune et plein d'esprit, volubile.

Au négatif il devient querelleur, confus, réactif, dépendant, introverti, dilettante, dispersé,
superficiel, écervelé, crédule, plaintif, incompris, peu enclin à exprimer ses émotions, les
cachant derrière un côté critique et moqueur, voire cynique, maniaque, déprimé, dépressif,
polémique, opportuniste.

Il nous apprend à agir naturellement et spontanément tout en gardant un esprit rationnel et
organisé, sans se formaliser outre mesure. Il est la promesse de découvrir un sentiment de
jouvence et de fraîcheur, voire de pureté.
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LE NOMBRE D'AURA : (Nombre de lettre dans le(s) prénom(s) + le(s) nom(s) réduits à un
seul chiffre ou nombre maitre) ->JACQUESVAN ADORPBREL ->20=2

-> Nombre AURA 2

Capable d'écoute car sensible aux difficultés d'autrui. Met son imagination et sa créativité en
avant de manière à obtenir un statut social. Possiblement un artisan (décoration, métiers de
bouche...). Un côté artiste. Fidèle dans ses engagements sociaux. Ne cherche pas à faire de
vague, sait rester à sa place. Supporte difficilement la critique, perméable, parfois laxiste.

L'interprétation de ce nombre est à compléter, avec le couple 20=2

-> Le Sous-Nombre 2 est identique au nombre de l'aura, il se trouve renforcé

NOMBRE 20

� Caractère : Sensible, intuitif, mais aussi vulnérable à la critique. Les émotions posent
problème. Confère une volonté d'être juste et équitable dans sur les marqueurs du thème où il
se trouve.

� Évènements : En cas de défi, accentuation des peurs de ne pouvoir le relever. Accorde
soutiens et protections dans l'action engagée. Amène réussite et satisfactions. Met en avant la
vie affective et l'importance de partenariats. Développement du lien avec une clientèle et/ou
un public.
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LE NOMBRE DE FORCE ou CLE : (Jour + mois de naissance réduits à un seul chiffre ou
nombre maitre) ->08/04 ->12=3

Nombre de FORCE ou CLE : Il apporte des éléments intéressants qui peuvent aider le natif à
savoir où il peut concentrer son attention et ses efforts au courant de son existence.(Addition
du jour et mois de naissance réduits à un seul chiffre ou nombre maitre)

-> Nombre FORCE ou CLE 3

est très relationnel, c'est un communicant hors pair. Très cérébral, intuitif et fin d'esprit, il n'a
aucune difficulté à faire de nouvelles rencontres, à se fondre dans la société où il aime briller.
C'est un être très joyeux, enthousiaste, optimiste qui attire à lui les gens sans aucun effort. Il
aime briller en société, être vu. Sans pour autant être écrasé par un égo trop dominant. Il se
"balade", s'adapte à tous les environnements, à tous les secteurs, comme un véritable
caméléon. Il aime avant toute chose, l'échange car il est curieux et avide d'expérience. Sa soif
de savoir, d'apprendre est très grande. Très doué pour ce qui est de nouer des contacts, il passe
d'un groupe à un autre avec une facilité déconcertante. Mais il a du mal à s'attacher, à se poser.

Comme il est très ingénieux, il est apte à se lancer dans des projets qui donneront de très
beaux résultats. Très inventif, créatif, doté d'un esprit vif, il a le talent de toujours trouver les
meilleures idées. Mais n'allez pas par contre lui demander de s'atteler à des travaux de longues
durées, où il devrait s'investir car il s'ennuierait très vite. De plus, il n'est pas fait pour rester au
même endroit trop longtemps. C'est un être très mobile, qui aime se déplacer, aime voyager. Il
n'est pas non plus fait pour avoir un rôle de commandement, car son équipe frôlerait l'anarchie
! Il sort un peu des sentiers battus par son originalité et sa bonne humeur constante. Il est très
attachant, et c'est pourquoi il pourra toujours compter sur une multitude de personnes pour
l'aider. Il saura s'entourer des meilleurs. Qui seront, eux capables de structurer, de poser, de
concrétiser à défaut de ce natif qui fourmille d'idées mais qui n'est pas ni pratique ni
pragmatique. Quant à l'aspect matériel, il s'en soucie que peu.

Son défaut majeur est la dispersion. Car il est capable de se lancer dans plusieurs projets à la
fois, mais sans pour autant les réaliser. Il peut abandonner un projet pour un autre sans aucune
difficulté, sans que cela ne le contrarie. Il a tendance également à fonctionner ainsi
socialement. Il s'attache rarement aux gens, agissant de manière superficielle. Car, être de
liberté, très indépendant, il refuse que quiconque ou quoique ce soit puisse le retenir. Mais il
aime les gens, quand même, mais à sa façon.

D'autant plus, que ces derniers l'encouragent souvent, car croyant en lui, l'aidant même. C'est
un opportuniste qui sait surtout sentir et saisir les occasions ou les personnes qui sont aptes à
l'aider ou participer à un projet qui lui tient à coeur. Comme en outre il est de nature festive,
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plutôt épicurienne, ultra communiquant, sympathique, rieur, il a le don pour agrandir ou
renouveler son cercle social. Il se fait des amis très rapidement, mais ne s'enferme jamais dans
un "groupe". Il passe plutôt d'un groupe à un autre. Et c'est ainsi qu'il arrive à obtenir tout ce
qu'il désire, car ne l'oublions pas, c'est aussi un charmeur, un séducteur. Sa force : la parole. Il
sait convaincre, enjoliver et parfois même raconter des histoires. Tête brûlée, téméraire, un peu
aventurier dans l'âme, très audacieux, il est aussi capable de prendre des risques. Lorsqu'il
chute il n'a par ailleurs aucune difficulté à se relever, il repart de plus belle ! 

Il est à noter qu'au niveau financier, c'est un panier percé. Pour lui l'argent n'est qu'éphémère,
ça vient, ça part. Et puis, de toute façon, il trouve toujours un moyen pour en obtenir, ici et là.
L'argent, pour ce natif au chiffre 3, n'est qu'un moyen d'accéder à ses plaisirs. Mais en aucun
cas il en deviendrait dépendant. Et comme il vit au jour le jour, considérant sa vie comme une
expérience à vivre à 100 %, il ne s'attache pas à l'aspect matériel.

Dans le secteur sentimental, il ressemble au Prince qui arrive avec son grand cheval blanc. Il
séduit, charme, réinvente. Il est romantique car il aime que ses histoires d'amour ressemblent à
des contes de fées. Mais dès que la magie de l'intensité disparait, alors il s'enfuit en galopant ! Il
s'engagera souvent qu'après avoir vécu tout ce qui lui semblait nécessaire de vivre.

L'interprétation de ce nombre est à compléter, avec le couple 12=3

-> Le Sous-Nombre Nombre FORCE ou CLE 1

Est franc et direct. Il ne s'encombre pas de superflu, ne se disperse pas. Il a un objectif à
atteindre et il ne baisse jamais les bras pour y parvenir. Il est doté d'un très fort caractère et en
société il sait parfaitement s'imposer - tout autant défendre son territoire. Il est bien "armé",
possède une énergie plus forte que la moyenne, et c'est grâce à ces atouts qu'il peut
entreprendre de très grandes actions. Le natif sous ce nombre 1 ne craint pas les épreuves, les
challenges, bien au contraire. Il est assez téméraire. De plus, volontaire, déterminé et
courageux, la difficulté le stimule. Alors que d'autres fuiraient l'épreuve, lui la défi. Il se veut le
meilleur, le champion, le "number one", et c'est pourquoi il met tout en oeuvre pour y parvenir.
C'est un leader, un chef, doté d'une autorité naturelle. Le natif qui possède ce prénom sous le 1
est un passionné.

En général l'individu sous l'influence du 1 est de nature indépendante et c'est pourquoi il peut
devenir solitaire. Il n'a pourtant aucune difficulté à évoluer en société, à s'adapter quelconque
soit l'environnement ou le niveau social. Comme il aime briller, il est aussi séducteur. Mais il agit
souvent seul, ne comptant que sur lui-même. Ce qui le rend parfois un peu égoïste. C'est un
ambitieux, qui sait saisir les bonnes occasions et être là où il faut être. Ce type de natif possède
une très grande confiance en lui et fonctionne avec son libre-arbitre. Il a des difficultés à
supporter les ordres qu'on pourrait lui donner, d'où le fait qu'il se sent beaucoup mieux dans un
statut de commandement (chef, patron, entrepreneur...).

Cet individu peut devenir en outre un très grand sportif, car une fois encore, non seulement il
possède une énergie incroyable mais c'est un "gagneur". Il est le genre d'individu qui soulève
les foules, il sait s'entourer d'admirateurs. Si toutefois, il devait se trouver en situation de
"perdant", alors il le vivrait très mal. L'esprit de vengeance ou plutôt de revanche le tenaillerait
jusqu'à ce qu'il retrouve la place initiale de champion qu'il considère être la sienne.
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Sur un plan plus personnel, en amour il est très protecteur. Il aime se sentir "utile", et avoir un
rôle de conseiller, être celui qui aide et soutien. En amitié, en outre, il sera toujours bien entouré
et respecté, voire admiré. Mais attention à ne pas le trahir, car personnage entier il sera alors
intraitable, sans concession. C'est un authentique, un franc, un sincère et il est très fidèle à
ceux qu'ils aiment. Si on le trahit, alors il n'aura aucun scrupule à interrompre une relation
qu'elle soit amicale ou amoureuse et passer son chemin sans jamais se retourner. il est intègre.

-> Le Sous-Nombre Nombre FORCE ou CLE 2

est un émotif, un sensible. Il ne peut pas fonctionner sans les autres. Il a besoin des autres,
souffrant parfois de dépendance affective. C'est un être à l'apparence calme, tranquille, sereine.
Très sociable, il évolue en société dans un rôle "d'aidant". Il est très diplomate et dans ce sens
est apte à assainir les tensions, à régler les problèmes. Car il apprécie les environnements où
l'harmonie règne. C'est un pacifique. Il déteste les conflits, les cris, les agitations superflues.

Autant dans sa vie professionnelle que personnelle, il est efficace lorsqu'il fonctionne en
collaboration, à deux, en équipe. Seul, il dépérit et ses atouts ne sont alors pas exploités. Car, à
la base, ce natif n'a pas confiance en lui. Il a donc besoin d'un partenaire pour agir, fonctionner.
Et comme il aime, par dessus tout exister au travers "de l'autre", se sentir utile, aider, soutenir,
conseiller, il est très heureux dès lors qu'on lui confie une tâche ou qu'on fait appel à lui. Sa très
grande sensibilité le rend également empathique. C'est ainsi qu'il comprend les autres, dans
leur profondeur, et de manière très naturelle il les aide alors. En retour, c'est les sentiments qu'il
attend. Car même dans le secteur professionnel, il a besoin de se sentir aimé. Dans un
environnement de conflits, de concurrents, il dépérirait. Car il ne supporte pas la pression. Il
n'est pas leader, ne possède pas le sens de l'initiative, ne prend pas de décision, il laisse cela aux
autres. Il leur fait confiance et est apte à les suivre. Il s'exécute, il applique ce qu'on lui demande
et il se sent très bien ainsi. C'est un être de service. Il aime lorsqu'on le félicite mais une fois
encore, cela répond plus à une demande de reconnaissance/affection, qu'à un désir d'être le
meilleur. En fait, il est humble, son égo n'est pas très développé. Sa satisfaction est celle de bien
faire et de voir son entourage heureux. Il se dévoue, parfois même jusqu'au sacrifice. Ultra
sensible, voire écorché vif, il ne peut pas s'épanouir si autour de lui les gens sont malheureux. Il
serait prêt à "donner sa chemise" car il ne supporte pas la souffrance des autres.

Un des atouts majeur pour le natif dont la clef est 2, est l'adaptation. Comme il est très sensible,
il se fond aux humeurs, aux ambiances, aux gens. Sa compréhension des autres est très
grande. L'image qu'il donne est souvent celle du protecteur très bienveillant et compatissant.

Son principal problème est qu'il ne sait pas dire non. Car il craint qu'en refusant une requête
alors il soit rejeté, mal aimé. C'est ainsi que certains pourraient largement profiter de sa bonté.
D'autant plus qu'il est un peu naïf, ne pensant jamais au mal, croyant de manière quasi
idéaliste, que tout le monde est comme lui. Rappelons-le, ce natif est un pacifique dans l'âme
et dans le coeur. En cas de mauvaises expériences, il peut être profondément blessé,
bouleversé. Il deviendra alors angoissé, stressé et extrêmement vulnérable.

En amour, c'est un être dévoué et très prévenant. Il donne plus qu'il ne reçoit. Son excès de
générosité peut lui jouer des tours s'il se retrouve face à une/un partenaire mal intentionné(e).
Cet individu est né pour se marier, pour fonder un foyer, pour vivre en couple (le duo). S'il n'y
parvient pas, alors il ressentira un très grand sentiment de frustration, et il serait très
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malheureux.

Le natif dont la clef est dominée par le 2 est donc dédié à l'autre, et à défaut de s'affirmer, il est
apte à s'oublier pour ceux qu'il aime, sait aimer avec un grand A et le prouve.

NOMBRE 12

� Caractère : Esprit individualiste et non conventionnel. Inconstance. Fait préférer ses propres
intérêts à ceux du groupe. Besoin d'être entendu, envie de sortir de l'ombre, de ne pas se
cantonner aux seconds rôles, quitte à revoir sa façon de s'exprimer.

� Évènements : Période permettant un développement de sa créativité. Méfiance par rapport à
l'entourage si celui-ci tend à imposer sa façon de voir ou se montre jaloux. Culpabilité par
rapport à ses engagements. Rivalités. Éloignement de proches.
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LE NOMBRE AXE de VIE : (Nombre d'expression + Nombre Chemin de vie réduits à un seul
chiffre ou nombre maitre) ->93 ->93=3

LE NOMBRE D'AXEDE VIE : c� est en quelque sorte le cap que vous vous fixez. Grâce à lui, vous
allez disposer d'un repère qui est à votre disposition à tout moment de votre vie...

Nombre AXEDE VIE 3

Domaine professionnel :

Le natif qui possède un axe de vie 3 est un personnage très créatif, très communicatif, doué
pour les négociations. Dans son travail il est plutôt autonome, il aime agir à sa façon, avoir une
certaine liberté d'action. Il possède plusieurs talents à son arc, ce qui lui permet en outre
d'accéder à des fonctions différentes ou de gérer des fonctions différentes. Il n'est pas fait pour
être leader car il déteste l'autorité. Généralement, il se lance dans sans travail de manière très
enthousiasme mais dès qu'il a achevé sa tâche, il ne rêve que d'une chose, qu'on lui propose
quelque chose de différent. Car la répétition l'ennuie, il a besoin d'apprendre, de se sentir
évoluer. Il est impossible pour lui d'avoir un poste routinier. De plus, il aime bouger, se déplacer
car il ne tient pas en place. Très communicatif et chaleureux, il a inexorablement besoin d'être
en contact avec les autres, voire, générer constamment de nouveaux contacts. Comme il a
besoin qu'on lui permette d'exploiter sa

part de créativité, de le laisser agir avec son propre libre-arbitre. 

Domaine sentimental :

Le natif qui possède le 3 en axe de vie est fait pour aimer et être aimé. C'est un charmeur, un
séducteur qui aime plaire, mais il a un côté très "papillon". Il a en effet des difficultés à s'investir
dans une relation durable. Car non pas qu'il ne s'attache pas à son/sa partenaire mais il a
tendance à se lasser très rapidement. De plus, il n'est pas fait pour une vie de routine car cela
l'étoufferait. Il déteste le quotidien et les relations "tièdes". C'est un joyeux, un enthousiaste. Il
est amoureux de l'amour, car il apprécie cette sensation de se sentir amoureux. Mais dès que
l'intensité des émotions s'atténue alors il s'ennuie et ne rêve que d'une chose, faire une
nouvelle rencontre. En amour, il est donc inconstant.

Malgré tout, il pourrait quand même vivre une relation profonde mais à condition qu'avec
sa/son partenaire, ils puissent avoir le même goût de l'aventure, de la nouveauté, que son
partenaire soit comme lui un être passionné. Ils pourraient alors partir sur les chemins et
s'épanouir, ensemble, à deux, être très comblés et très heureux. Dans ce type de couple, il
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faudrait qu'il y ait une complicité très forte pour que la relation marche. Une relation faite de
perpétuels recommencements.

Conseils : 

Le natif qui possède un axe de vie 3 devra apprendre à développer son ambition
professionnelle, à avoir des relations plus profondes et durables autant en amitié qu'en amour,
moins superficielles. Il lui faudra découvrir que dans la profondeur il peut aussi trouver son
épanouissement. Il devrait enfin apprendre à être moins entier, mais à trouver le juste milieu.

=

L'interprétation de ce nombre est à compléter, avec le couple 93=3

-> Le Sous-Nombre Nombre AXEDE VIE 9

Domaine professionnel :

Le natif qui possède un axe de vie 9 possède une très grande capacité d'adaptation. Ce qui
signifie que tous les jobs, ou presque, pourraient lui convenir à condition qu'il ne reste pas
sédentaire trop longtemps. C'est un vrai travailleur, consciencieux qui aime le travail bien fait,
et répondre avec efficacité aux tâches qu'on lui demande d'accomplir. Il a une très grande
facilité d'apprentissage ce qui fait de lui un "touche-à-tout". Qui plus est, optimiste de nature,
un rien le passionne. Ainsi, il peut se lancer dans un travail avec beaucoup de ferveur. Il s'adapte
parfaitement bien à un travail d'équipe. Il y insuffle sa bonne humeur et sait motiver les
troupes. Comme il a le sens de l'entraide, il est plutôt apprécié par ses collègues qui savent
toujours pouvoir compter sur lui. De plus, il est capable de grands efforts, il ne manque ni de
volonté, ni de courage. 

Par contre, il n'aime pas la monotonie. Certes, il est capable de s'impliquer très sérieusement
dans sa fonction, mais il lui faut rapidement passer à une autre. Car ce qui l'intéresse est
d'apprendre. Son esprit doit être constamment en éveil, il aime la nouveauté, le changement
plus que quiconque. Il est en outre capable de discipline mais n'apprécie pas particulièrement
l'ordre établi. C'est un électron libre qui a besoin de se sentir libre dans ses mouvements, dans
ses actions et dans les initiatives qu'il peut prendre.

Ce natif en 9 n'est pas destiné à faire carrière car il change de poste constamment, de région,
de pays.

Domaine sentimental :

Le natif qui possède le 9 en axe de vie, bien que romantique et très tendre, il n'en reste pas
moins un homme très passionné qui a besoin de vivre des émotions intenses. Lorsqu'il aime, il
donne tout, s'investit à 200 %. Il aime s'élever grâce à l'amour, se sentir exister lorsque tous ses
sens sont en éveil. C'est un individu très attachant, il séduit grâce à sa bonne humeur, son côté
enjoué et joueur et son enthousiasme inépuisable. Mais il est aussi connu pour son côté
"papillon". En fait, il peut être très fidèle dès lors qu'il trouve l'Amour avec un grand A, il sera
d'ailleurs très protecteur, très généreux pour celui ou celle qu'il aime. Mais s'il s'ennuie, si la
passion s'éteint, si l'intensité s'amoindrie, il risque bien de partir pour d'autres conquêtes. Avec
le natif du 9, tout est possible. Certains cumuleront les expériences affectives, d'autres
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s'investiront avec sérieux dans leur couple. Tout dépend de la vie qu'il aura, ses aspirations, ses
désirs profonds. 

Il peut construire un foyer mais il aimera amener sa famille avec lui en voyage, ils
déménageront souvent. Car ce natif en 9 n'est pas fait pour une vie routinière, il a besoin de
parcourir le monde et vivre de nouvelles expériences. Si sa/son partenaire le suit et partage
avec lui son goût de traverser les frontières, alors ils pourront être très heureux. Il aura du mal à
construire une vie à deux avec une personne conventionnelle. Par ailleurs, ce natif n'est pas très
doué pour les responsabilités et les obligations du quotidien, cela l'ennuie.

Lui est un rêveur, parfois peut aussi être un peu marginal. En amour, il rêve de l'idéal, et de vivre
sa vie avec sa/son compagnon, ses enfants sur les routes.

Conseils : 

Le natif qui possède un axe de vie 9 devra apprendre à garder les pieds sur terre, à pondérer
son côté impulsif, à se stabiliser.

-> Le Sous-Nombre 3 est identique au nombre axe de vie, il se trouve renforcé

NOMBRE 93

� Caractère : Confère une bonne dose de créativité. Empathie dynamisante.

� Évènements : Risque de se confronter à la parole déplacée de l'autre à son encontre. Ou bien
on prend sur soi ce que vit une personne proche dont l'expression est contrariée.
Éparpillement. Apprendre à se focaliser sur ses engagements.
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LE NOMBRE COSMIQUE ou UNIQUE : (nombre actif (le prénom) + nombre héréditaire (le
nom de famille) + nombre chemin de vie réduits à un seul chiffre ou nombre maitre)
->93=3

LE NOMBRE COSMIQUE : Que l� on appelle aussi Le nombre unique. Ce nombre nous suit tout
au long de notre vie, nous influence et détermine notre comportement et notre destin. Il est
notre identité cosmique.

-> Nombre cosmique 3 : Il signifie que les ambitions sont favorisées. Il favorise aussi les activités
intellectuelles .

L'interprétation de ce nombre est à compléter, avec le couple 93=3

-> Le Sous-Nombre Nombre cosmique 9 : Il signifie des difficultés à se fixer. La nécessité d� être
prudent et sage. Les voyages à l� étranger.

-> Le Sous-Nombre 3 est identique au nombre cosmique, il se trouve renforcé

NOMBRE 93

� Caractère : Confère une bonne dose de créativité. Empathie dynamisante.

� Évènements : Risque de se confronter à la parole déplacée de l'autre à son encontre. Ou bien
on prend sur soi ce que vit une personne proche dont l'expression est contrariée.
Éparpillement. Apprendre à se focaliser sur ses engagements.
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Les deux nombres les plus présents dans votre thème numérologique

Les deux nombres le plus présents dans votre thème numérologique sont le nombre: 03 et
le nombre : 22

Votre esprit d'analyse s� accommode très bien avec votre côté rationnel et constructif. Vous
aimez explorer toutes sortes de directions, pourvu qu'elles donnent des résultats probants.
Vous avez l'âme d'un ingénieur, d'un architecte qui construit sa vie d'une manière raisonnée. Il
est bien entendu que tout n'est pas forcément visible au début de votre vie, mais l'âge aidant,
vous parviendrez à vous assoir et à concrétiser vos aspirations. Vous aimez dialoguer d'une
manière sérieuse sur des sujets graves. Tout ce qui touche à la technologie vous est
parfaitement conseillé. Vous pouvez être attiré par des gros engins roulants. Votre côté
adolescent est souvent masqué par ce sérieux que vous affichez, et c'est tout naturellement
que vous aurez tendance à rechercher ce côté juvénile chez vos partenaires, en amour comme
en affaire. Vous ferez peut être un mariage de raison !?

Vous devrez faire attention à ne pas trop vous noyer dans votre esprit critique, car vous risquez
de devenir amer et parfois un peu trop pessimiste. Vous avez surement raison sur de nombreux
points en ce qui concerne la société et la façon dont vivent les gens, mais il n'est pas interdit de
savoir prendre de la hauteur et de relativiser les choses. Ce dont vous êtes capable. Il est
possible aussi que vous soyez tôt ou tard attiré par le monde politique.

Vous êtes certainement sensible à tous ce qui touche à vos ascendants. Vous allez ou avez
probablement privilégié un contact particulier avec un grand parent et/ou un professeur ou
tuteur. Son savoir et sa façon de vivre peuvent vous imprégner profondément et jouer un rôle
non négligeable dans votre parcours de vie. Construisez ou retapez une maison à la campagne.
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LES 10 MARQUEURS COMPLEMENTAIRES

-> Votre défi N°1

Ce défi est un défi MINEUR il représente une ligne de conduite à suivre, un comportement
à définir afin de réussir sa destinée dans (Son influence se situe dans la période de la vie
allant de 0 aux environs 40/45 ans.) ->4

Défi 4 : Défi des blocages matériels et au niveau du travail, étroitesse d� esprit, manque de
structure et de stabilité, tendance au laisser aller, désordonné, doit apprendre à se structurer.

-> Votre défi N°2

Ce défi est un défi MINEUR il représente une ligne de conduite à suivre, un comportement
à définir afin de réussir sa destinée (Son influence se situe dans la période de la vie allant
de environs 40/45 ans à la fin de la vie.) ->5

Défi 5 : Défi de la liberté personnelle instabilité, impulsivité, impatience excès pour les plaisirs
de l� existence de toutes natures, manque de structure. Apprendre à se structurer, à se stabiliser.

-> Votre défi N°3

Ce défi est un défi MAJEUR il représente la ligne de conduite à suivre, un comportement à
définir afin de réussir sa destinée.(Son influence se situe pendant toute la vie.) ->1
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Défi N°1: L'originalité sera immanquablement au rendez-vous : vous incarnerez une découverte,
une connaissance, une capacité de travail. Votre imagination constructive vous offrira des
métiers intéressants, des postes à responsabilité. Vous serez amené à dispenser de la chaleur
autour de vous (amis, famille, foyer, duo), à donner de l'énergie, éclairer votre quotidien, amener
de la vie à autrui ; vous posséderez une personnalité forte et rayonnante en liant une certaine
sensibilité et une assistance indéfectible à votre entourage. Attention à ne pas tomber dans
l'excès (s'imposer avec autoritarisme, irrespect, agressivité ne vous vaudra rien que tenter de
tout perdre). Il vous faudra trouver l'attitude juste pour accomplir vos projets, affiner vos
dossiers, devenir en finalité un vrai leader : décision et action seront les maîtres mots de votre
destinée. Ayez foi en vous !

-> Votre défi N°4

Ce défi est un défi COMPLEMENTAIRE il représente une ligne de conduite à suivre, un
comportement à définir afin de réussir sa destinée. ->1

Défi 1 :

Intime. Tendance à trop se centrer sur soi, à faire preuve de nombrilisme. Soyez davantage à
l'écoute de votre partenaire. Soyezmoins exigeante avec lui.

Physique. Vous voulez trop vous imposer ; évitez de tomber dans la domination. Vous risquez
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de lasser votre partenaire. Vous êtes trop obsédée par votre physique. Interprétation de la
première voyelle du nom de famille 

La première voyelle du nom de famille, indique un trait de caractère important

->E Du nom du Père

La voyelle E :

Elle exprime l� activité

Et le besoin de mouvement de la personnalité

E (5) : physique/créative

Lettre positive, elle apporte sociabilité, adaptabilité, besoin de changement et de mobilité,
impulsivité, tendance aux excès, audace, besoin de liberté, tension nerveuse, stress, instabilité,
sournois, perversions, irréfléchie, vivacité d� esprit, versatile, dispersion.

NOMBRE 05

Facilité à -vous adapter rapidement à tout changement, défendre les libertés, collecter des
expériences variées, faire éclater les cadres établis, relever les défis et se mesurer và des
exploits...
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Interprétation de la dernière lettre du nom de famille 

La dernière lettre du nom de famille, indique un trait de caractère important ->L Du nom
du Père

L (3) : cérébrale/concrète

Lettre positive, elle apporte intelligence, sociabilité, créativité, exigence, versatilité, originalité,
autorité, doutes.

NOMBRE 03

Facilité à -communiquer, vous exprimer, être sociable et animateur de la vie, vous faire des
amis et des relations, être créatif et artiste, être optimiste et épicurien...
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Le nombre du tempérament donne des indications sur notre personnalité, sur notre
tempérament. ->1

NOMBRE 01

Le nombre 1 est lié à un fort esprit de décision et d� initiative, il est le début de quelque chose,
l� énergie qui engendre la création. Vous avez donc sans doute une bonne capacité à diriger et
cela de façon très naturelle. Les idées fusent dans votre tête comme des éclairs, votre esprit,
toujours en action, vous donne l� énergie de vous adapter, de trouver des solutions que ce soit
pour vous ou pour vos proches. Ce trait de caractère a aussi tendance à faire de vous une
personne légèrement autoritaire et manquant de tolérance face à l� hésitation ou à la lenteur.
Pour vous efficacité rime avec rapidité, et le dialogue et la diplomatie passent donc souvent en
second plan. Votre impatience vous rend plutôt individualiste, le travail en équipe vous énerve
plus qu� il ne vous réussit. Votre énergie est néanmoins très positive, contagieuse même, et
votre esprit de compétition pousse ceux qui vous entourent à donner le meilleur d� eux-mêmes.
Le 1 est aussi un solitaire et son ego, au sens large du terme, passe avant tout. Cette
caractéristique peut donner une attitude parfois égocentrique et orgueilleuse, et vous ne vous
rendez pas toujours compte de ce qui se passe autour de vous ou de ce que ressent votre
interlocuteur. Mais ces petites maladresses ne sont jamais guidées pas la méchanceté car vous
êtes honnête et droit et que vous ne cherchez pas à blesser volontairement les gens.
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LES ANALYSESDES GRILLES

GRILLE DE REPARTITION DES LETTRES

La grille des lettres permet d� aller plus en profondeur dans l� analyse de vos prénoms et des vos
noms.

On distingue, d� une part, quatre catégories de lettres c'est le mode QUATERNAIRE:

� Les lettres mentales

� Les lettres physiques

� Les lettres émotives ou affectives

� Les lettres intuitives

� D� autre part, on distingue trois autres catégories de lettres c'est le mode TERNAIRE:
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� Les lettres créatives (cardinales)

� Les lettres mobiles (mutables)

� Les lettres stables (fixes)

vous êtes un(e) Créatif(tive)-Mental(e)-Mobile

Le total de vos lettres est de: 19

PARORDRE D'IMPORTANCE ELLES SE REPARTISSENT COMME CECI

LES LETTRES CREATIVES = 8 soit 21.05%

On les nomme aussi les lettres créatives. Elles induisent un fonctionnement dynamique,
énergique. Elles poussent à débuter des actions, à mettre en place des créations personnelles.
Elles sont idéalistes et passionnées. Les lettres cardinales engagent à dépenser son énergie
vitale, à ne jamais rester statique. Elles sont synonymes de mouvement, d� action initiatique et
de circulation.

Si cette colonne est bien remplie, la personne est rapide au démarrage, toujours en alerte et ne
sait pas s� arrêter. Elles ne laissent pas traîner les choses.

Si cette ligne est peu ou pas remplie, elle a du mal à avancer toute seule. Elle ne semble pas du
genre à prendre des risques. Le passage à l� action sera parfois laborieux.

LES LETTRES MENTALES = 7 soit 18.42%

Elles concernent le registre du mental, le monde des pensées, la faculté de raisonner, de
réfléchir. Elles correspondent à l� élément AIR. Leur rôle est d� apporter une complémentarité
cérébrale à toute initiative. La ligne horizontale qui les contient dans la grille va vous renseigner
sur la forme d� intelligence de la personne qui possède ces lettres.

Si ces lettres sont plus importantes sur cette ligne, cela signifie que la personne fonctionne
surtout avec sa tête. Elle réfléchit beaucoup et aime le travail intellectuel. C� est une cérébrale.
Elle est à l� aise dans l� expression de ses idées.

Si cette colonne est peu ou pas remplie, elle manie probablement mal les concepts et accorde
plus d� importance aux actions tangibles. Elle semble avoir du mal à procéder à la froide analyse
que seul permet le mental.

LES LETTRES MOBILES = 7 soit 18.42%

On les nomme aussi lettres oscillantes ou mobiles. Elles induisent un fonctionnement dualiste,
mobile et inattendu, un constant besoin de changement. Elles confèrent un caractère tourné
vers l� échange, la transmission et la diffusion. Elles supposent une habileté plus mentale que
physique, impliquant des notions de contact et de communion.

Si cette colonne est trop bien remplie, la personne peut se montrer habile et curieuse, mais elle
a tendance à se balancer d� un pied sur l� autre et à demander au ciel de l� aider à faire ses choix.
Toujours en quête de quelque chose de nouveau dans beaucoup de domaine, elle a du mal à
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terminer ce qu� elle a commencé.

Si cette ligne est peu ou pas remplie, ses choix seront clairs et nets. Elle semble peu
influençable. Peu curieuse, elle reste dans l� axe qu� elle s� est fixé. Elle parait avoir des difficultés à
s� adapter rapidement aux choses et aux gens.

LES LETTRES EMOTIVES = 5 soit 13.16%

Elles concernent le monde des sentiments, le lac intérieur, les pulsions et le dialogue avec
l� inconscient. Elles correspondent à l� élément EAU. La personne qui a un grand nombre de
lettres sur cette ligne est très sensible et sentimentale. Elle fonctionne avec son coeur et
appréhende le monde extérieur à travers un filtre coloré par ses émotions.

Si cette ligne est très remplie, la personne s� enfl amme très vite pour des idéaux et aussi pour
l� être aimé. Elle est sujette aux coups de foudre. Elle est très émotive et ressent
imperceptiblement les ambiances et les gens.

Si cette colonne est peu ou pas remplie, elle ne s� embarrasse pas à priori de sentiments. Elle
garde pour elle ses impressions et ses émotions intimes.

LES LETTRES INTUITIVES = 4 soit 10.53%

Elles concernent les intuitions. C� est le domaine des ressentis, des pressentiments, la
perception directe et la spiritualité. Elles correspondent à l� élément FEU. La personne qui
possède un grand nombre de lettres sur cette ligne réagit beaucoup aux messages subtils qui
lui parviennent intérieurement sans passer par sa réflexion mentale.

Si cette ligne est bien remplie, la personne a beaucoup d� imagination. Elle a tendance à rester
dans son monde aux multiples replis.

Si cette colonne est en position de faiblesse, elle peut avoir de l� intuition, mais ne l� écoutera pas
forcément. Le domaine de la spiritualité lui fait peur ou à l� inverse, elle peut s� engouffrer dans
un monde sectaire.

LES LETTRES STABLES = 4 soit 10.53%

On les nomme aussi lettres fixes. Elles induisent un fonctionnement fiable, solide et stable,
parfois un peu lourd, un peu trop prévisible. Elles se rapportent à un profond besoin de
stabilité, dont leurs actions sont plus ou moins portées dans une même direction. C� est par
elles que la construction se forge solidement, que le perfectionnement est rendu possible et
ce, par le biais de l� effort constant.

Si cette colonne est bien remplie, la personne avance lentement, mais sûrement sur une route
bien balisée. Quand on lui confie quelque chose à réaliser, pas de mauvaises surprises, on peut
lui faire confiance, les yeux fermés. Elle va au bout de ce qu� elle entreprend avec persévérance
et parfois entêtement.

Si cette ligne est peu ou pas remplie, elle aura du mal à garder son cap et à se fixer. Il lui sera
difficile de bien juger les gens et restera souvent superficiel. Elle aura tendance à traiter les
problèmes avec légèreté.
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LES LETTRES PHYSIQUES = 3 soit 7.89%

Elles concernent le corps.D� une façon générale, ces lettres renvoient au domaine pratique, à la
gestion concrète du quotidien. Elles correspondent à l� élément TERRE. Elles participent à la
fructification et au renforcement des valeurs de base. Tout ce se crée de doit d� être entretenu,
consolidé et protégé.

La personne qui a un grand nombre de lettres sur cette ligne a le sens du réel. Elle est
pragmatique et s� organise bien au quotidien. Pleine de bon sens, elle est attachée aux
systèmes conventionnels.

Si cette colonne est peu ou pas remplie, elle a du mal à manoeuvrer dans le domaine concret.
Elle peut éprouver des difficultés à utiliser son corps, les mains en particulier (la couture ou le
bricolage, cen� est pas son truc).

LES LETTRES MENTALES 7 = 07

Aptitudes mentales pour la recherche et l'expérimentation grâce à sa capacité à sortir des
sentiers battus et à sa manière originale d'aborder un problème. Nourrit l'intellect par
l'expérience. Facilité pour analyser les phénomènes. Aptitude à déduire les tenants et les
aboutissants, d'une manière minutieuse, des actions entreprises. Capable d'abstraction si
nécessaire. Peu enclin à transmettre son savoir.

LES LETTRES PHYSIQUES 3 = 03

Contraintes par rapport aux études. Les frères et les soeurs ne sont pas absents quant aux
difficultés et aux épreuves qu'il peut rencontrer. Avidité, complot et jalousie dans l'entourage.
Nécessité de se montrer circonspect dans les relations. A besoin de se dépenser de manière
originale, inventive, recherchant toute l'ivresse physique apportae par cette dapense. Attirance
pour les activités sexuelles, les sports innovants et imaginatifs. Refus des disciplines trop
carrées ou trop restrictives.

LES LETTRES EMOTIVES 5 = 05

Apprécie les personnes calmes, posées. Aime vivre ses émotions intensément. Met au premier
plan, les plaisirs sensuels. Susceptible au point d'apparaître parfois instable.

LES LETTRES INTUITIVES 4 = 04

Capable de percevoir, de deviner, de sonder, mais refuse le plus souvent ces prédispositions
naturelles. Ses pressentiments s'appliquent plus particulièrement dans le domaine matériel et
financier.

LES LETTRES CREATIVES 8 = 08

Exprime sa créativité de manière à impressionner. Inventif, perspicace, tourné parfois vers les
sciences occultes.

LES LETTRES MOBILES 7 = 07

Sa capacité à se détacher, à prendre du recul est proportionnelle à son aptitude à s'ouvrir à de
nouvelles manières de penser, d'appréhender le réel. Des épreuves peuvent servir de tremplin



Page 46

à cette transformation.

LES LETTRES STABLES 4 = 04

Capable de tous les efforts pour parvenir à une certaine sérénité, car il sait que seul son travail
lui fournira sécurité et stabilité. A besoin d'un foyer, d'un lieu de réconfort où ses valeurs
prennent tout leur sens.
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GRILLE DE REPARTITION DES CHIFFRES ou GRILLE D'INCLUSION

La grille des chiffres ou tableau d'inclusion recèle des trésors cachés et met en lumière la
personnalité complexe d� un individu et replace sa signature de base en contexte. La grille
d� inclusion complète et module tous les nombres issus des noms et prénoms et de la date de
naissance. De fait, elle est un élément important du thème numérologique.

Pour compléter la grille d� inclusion, il faut se référer aux correspondances lettres nombres du
nom complet.

La grille d� inclusion offre une image de notre richesse de base : notre potentiel.

Le point d� équilibre est le nombre du domaine divisé par 9, on peut ainsi repérer où se situent
les faiblesses, et les forces au premier coup d� oeil.

Les domaines faibles (en dessous du point d'équilibre)

Les domaines équilibrés (compris autour du point d'équilibre)
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les domaines dominants (au dessus du point d'équilibre)

Chaque domaine possède sa signification

vos domaines dominants sont: Initiatives et Autonomie - Adaptation - Communication

vos domaines faibles sont: Puissance - Réflexion - Harmonie

Le total de vos lettres est de: 19 Le point d'équilibre est compris entre : 1 et 3

PAR ORDRE D'IMPORTANCE DE LEURS VALEURS NUMERIQUES ELLES SE REPARTISSENT
COMME CECI

LE DOMAINE 1 est DOMINANT = 5 soit 26.32%

Domaine de l� égo, décrit la confiance en soi, la structuration de l� égo, la façon d� agir et de
s� affi rmer. Les prises d� initiatives et d� autonomie. La relation au père, à toute forme d� autorité..

Le domaine 1 avec le nombre 5

Démarrage, matin, enfance, initiative, pôle masculin : rapide, vif, agressif, ingénieux, fluide,
ultra-dynamique et charismatique, impulsif, diplomate (avant problème), toujours dans les
starting-blocks, pro de la communication, insaisissable.

Le 5 est dans la case 1, la communication, les réseaux, l� information sont valorisés et promus par
lui-même et pour lui-même, opportunisme.

Le père : Père courant d� air, ce qui amène une recherche de communication paternelle et refus
de l� autorité.

A corriger : Impulsivité et passage à l� acte trop facile, instabilité, maniaque, épuisant.

Domaines et ressources favorisant l� intégration du 1 : La communication bien sûr, le 5 veut être
au courant de tout, c� est le lien ; l� énergie sous toutes ces formes, la sexualité, la science, la
direction d� une entreprise, l� animation, l� art.

LE DOMAINE 5 est EQUILIBRE = 3 soit 15.79%

Domaine du changement, décrit l� adaptation au changement, la liberté personnelle. La
gestion des énergies.

Le domaine 5 avec le nombre 3

Façon de se lier, expansion, changement, science, communication, milieu de journée, de vie :
Énergie qui part dans tous les sens ; les contacts sociaux priment ; épicurisme, grande curiosité
; joueur invétéré, insouciance ; expansion par le commerce, la pub, la jeunesse, les voyages ;
dépensier, ne fait que ce qui lui plaît, très tactile.

Le 3 est dans le domaine 5, quand l� expression se retrouve dans le mouvement, l� animation, la
bougeotte et l� hyper-activité tout azimut ; s� intéresse à tout, tendance fêtarde.
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A corriger : dispersion, agitation, fatigant, bavard, superficialité, familiarité, irrespect, manque
de cadre, dépensier.

Domaines favorisant l� intégration du 5 : la jeunesse, le jeu, les divertissements, la vie, les objets,
le tourisme, l� automobile, les contacts humains et l� art.

LE DOMAINE 3 est EQUILIBRE = 3 soit 15.79%

Domaine de la communication, décrit la capacité de s� exprimer, la créativité, les arts, l� enfance.

Le domaine 3 avec le nombre 3

Expression, créativité, contacts, études, jeu, image, entrain, pôle jeune : grande sociabilité, art et
culture, relationnel au premier plan, curiosité débridée, goût pour les langues étrangères
;importance de l� image, des contacts corporels ; aspect clownesque, aime les petits objets, les
déplacements, la bougeotte et le faire valoir.

Le 3 est dans le domaine 3, il est à sa place ce qui renforce ses qualités comme ses défauts,
notamment un surcroît d� énergie tournant à l� agitation ; nécessité d� un centrage régulier pour
faire aboutir les multiples projets créatifs.

Frères et soeurs : S� il ne doit en rester qu� un, c� est lui ! Besoin d� un maximum d� attention ce qui
génère des conflits d� enfant préféré mais également de bonnes affinités à la base entre frères
et soeur. Recherche de fratrie chez les copains ou amis.

A corriger : Superficialité, légèreté, en fait trop, puérilité, naïveté, mythomanie, arrogance (peu
suivie), lâcheté, inconsistance.

Domaines favorisant l� intégration du 3 : L� art, les études, les contacts humains, les copains, les
sorties, les jeux, les exhibitions, le commerce, les gadgets etc.

LE DOMAINE 4 est EQUILIBRE = 2 soit 10.53%

Domaine du travail, décrit la façon d� aborder le travail, de s� organiser, de construire. C� est le
domaine des racines.

Le domaine 4 avec le nombre 2

Situation, rôle, savoir faire, sécurité, travail, mémoire, structure : Compte un peu sur les autres,
tendance à attendre la situation idéale ; besoin d� isolement pour s� interroger et sentir.
Compétences intérieures qui demandent un cadre sécurisant. Bon conseiller, fort en
réassurance ; recherche d� exemplarité au niveau de l� être ; retard à l� allumage, préfère le
développement d� une action ; besoin de partage, plus fort à deux ; minutie, sens du détail,
mémoire sensitive.

Le 2 est dans le domaine 4, l� ouverture se fait davantage dans un endroit clos et sécure ; le
couple est structurant et, à priori intouchable. Aime donner des conseils sur le savoir faire.
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Cadre parental : Famille à dominante féminine et maternelle, favorisant des valeurs profondes.

A corriger : Lenteur, hésitation, dépendance, fragilité, trop intériorisé, passivité, critique, timoré.

Domaines favorisant l� intégration du 4 : l� eau, la terre, la méditation, l� intériorisation, l� aide, les
symboles féminins.

LE DOMAINE 9 est EQUILIBRE = 2 soit 10.53%

Domaine de l'humaniste, décrit la façon d� élargir la conscience, la capacité de s� intéresser aux
problèmes humains, la sensibilité à l� universel.

Le domaine 9 avec le nombre 2

Idéal, accomplissement, élévation, détachement, distance, soir, fin de vie : Énorme sensibilité,
fragilité, imagination ultra-féconde ; attirance pour l� aquatique ; art privilégiant le ressenti, le
détail, la découpe ; travaille l� ancrage, l� horizontalité ; goût pour les méthodes d� intériorisation,
l� exploration des émotions ; recherche de collaboration, d� unifi cation.

Le 2 est dans le domaine 9, l� ouverture est béante, à gérer donc ; favorise toutes les activités
d� accueil ; idéal féminin.

Dans l� enfance : carence maternelle probable, présence importante d� une personne âgée
(grand-mère par exemple) d� où la quête du féminin.

A corriger : dépendance (même si ça ne se voit pas), attente du bon moment, trop critique,
dépression, fragilité aux addictions, influençabilité, angoisse, hypocondriaque, perdu, manque
de sens.

Domaines favorisant l� intégration du 9 : le féminin et sa symbolique, l� accueil, l� eau, l� art, la
collaboration, les « choses » intérieures, le lâcher-prise, la lune, la nuit, l� horizontalité, la sagesse.

LE DOMAINE 2 est EQUILIBRE = 1 soit 5.26%

Domaine de la réceptivité, décrit la capacité de s� associer, la façon de collaborer dans toutes
forme de relation. La relation à la mère.

Le domaine 2 avec le nombre 1

Intériorisation, réflexion, écoute, relation à l� autre, assistance, vécu du corps, pôle féminin :

Pression intérieure (stress), intériorisation et écoute dans l� action ou une franche dynamique,
ne peut pas rester sans rien faire, préfère la relation à l� homme (sans connotation particulière),
valorisation de l� esprit critique et de concurrence, lâcher-prise difficile, corps sous tension,
apprécie le spontané et le direct, vivacité du ressenti.

Le 1 est dans la case 2, forte énergie pour l� écoute, l� aide laissant une grande place aux
émotions ; cherche à se distinguer par ces qualités.
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La mère : Le 1 symbolisant le père (ou un homme), il y a confusion des genres (sans
connotation) ou de la droite et la gauche, possibilité de relation conflictuelle à la mère ou mère
intrusive (voir CV entre autres) ; mère autoritaire ne renvoyant pas le féminin ou femme
ultra-active mais celan� empêche pas nécessairement l� intégration maternelle.

A corriger : Rivalité, manque de fluidité dans les relations, corps à valoriser et à soigner
davantage ; besoin de sensations fortes pour s� ouvrir , aime (sans en avoir conscience) se faire
bousculer pour accepter l� ouverture.

Domaines favorisant l� intégration du 2 : L� homme, le feu, l� énergie, le matin, le début, l� esprit
d� entreprise, l� innovation, le recto, la verticalité etc.

LE DOMAINE 6 est EQUILIBRE = 1 soit 5.26%

Domaine de l� harmonie, décrit la façon de prendre les responsabilités, les relations au couple,
au foyer. La recherche du bien être et de l� écologie.

Le domaine 6 avec le nombre 1

Rayonnement, harmonie, groupe, bien-être, obligation, responsabilité, condition : Énergie
fédératrice, se sent « chef » de famille, sens fort des responsabilités, incline à l� action ; exigences
vis à vis du masculin, élan créateur, besoin de rayonnement social, peu introspectif,
narcissisme, brillant.

Le 1 est dans le domaine 6, l� énergie est partagée et hésitante entre l� art, le bien-être et les
obligations, d� où parfois, un désir de créer pour les autres ; pression familiale.

A corriger : intransigeance, narcissisme, dureté, difficulté de remise en question, réponse
uniquement par l� action, esclave de son image sociale.

Domaines favorisant l� intégration du 6 : la chaleur, le brillant, l� éclat, la générosité, l� homme et le
masculin, l� art, la création, un statut particulier, les alternatives, les fédérations�

LE DOMAINE 7 est EQUILIBRE = 1 soit 5.26%

Domaine de la réflexion, décrit la façon de développer la réflexion intérieur. La spiritualité, la
philosophie, l� intellect, le mystique. Les prises de conscience.

Le domaine 7 avec le nombre 1

Identité, autonomie, maîtrise, santé, machines, équilibre, contrôle: Indépendance et autonomie
obligatoires, originalité, rébellion, affirmation de sa différence, compte sur soi, désir de contrôle
en autarcie ; sens des voyages (départ), art favorisé, solitaire, mental ; confiance augmentée,
réussite facilitée.

Le 1 est dans le domaine 7, l� énergie, le feu deviennent des principes identitaires ; ne peut être
considéré comme tout le monde et le prouve ; sociabilité particulière, tension nerveuse,
tendance au mépris du corps.
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A corriger : Sauvagerie, rébellion, agressivité, autarcie, prétention, élitiste (dans la singularité),
paranoïa, complexe de supériorité.

Domaines favorisant l� intégration du 7 : le feu, l� électricité, le métal, l� ingéniosité, l� originalité,
l� identité, la créativité, le monde de l� esprit, les voyages etc.

LE DOMAINE 8 est EQUILIBRE = 1 soit 5.26%

Domaine de la puissance, décrit l� ambition, la capacité de s� assumer sur le plan matériel. La
stratégie personnelle.

Le domaine 8 avec le nombre 1

Capacité de réalisation, respect de soi, intégrité, justice, impact, logique, clarté : Compte sur soi,
affirmatif, convaincant, initiatives tranchantes, sens du leadership, des responsabilités ; esprit
lucide et rapide peu émotif, trouve des clés rapidement ; supporte seulement les « hiérarchies »
légitimes. Grand tonus, détermination.

Le 1 est dans le domaine 8, l� énergie s� impose, doit se faire de la place, se sentir ; il est question
d� impacter l� environnement de sa présence.

A corriger : autoritarisme, agressivité, soupe au lait, frontal, trop direct, intolérance,
dogmatisme, rentre dedans.

Domaines favorisant l� intégration du 8 : le côté self-made man (woman), le principe de
transformation des choses, l� entreprenariat, la volcanologie, les investissements de toute
nature, faire impression�
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