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ous vous présentons dans cette étude les aspects majeurs de votre thème ous vous présentons dans cette étude les aspects majeurs de votre thème ous vous présentons dans cette étude les aspects majeurs de votre thème ous vous présentons dans cette étude les aspects majeurs de votre thème 
numérologique, sur le plan de l’étude de votre personnalité.numérologique, sur le plan de l’étude de votre personnalité.numérologique, sur le plan de l’étude de votre personnalité.numérologique, sur le plan de l’étude de votre personnalité.    

    
ous possédez entre vos mains un excellent outil de refléxion et un guide fiable pour ous possédez entre vos mains un excellent outil de refléxion et un guide fiable pour ous possédez entre vos mains un excellent outil de refléxion et un guide fiable pour ous possédez entre vos mains un excellent outil de refléxion et un guide fiable pour 
vous soutenir dans vos divers projets et éclaircir vos préoccupations présentes.vous soutenir dans vos divers projets et éclaircir vos préoccupations présentes.vous soutenir dans vos divers projets et éclaircir vos préoccupations présentes.vous soutenir dans vos divers projets et éclaircir vos préoccupations présentes.    

    
a Numérologie est une science précise qui se présente dans l’optique de conseiller, de a Numérologie est une science précise qui se présente dans l’optique de conseiller, de a Numérologie est une science précise qui se présente dans l’optique de conseiller, de a Numérologie est une science précise qui se présente dans l’optique de conseiller, de 
prévenir et non paprévenir et non paprévenir et non paprévenir et non pas d’assister. Elle rend les gens responsables et lucides face à leurs s d’assister. Elle rend les gens responsables et lucides face à leurs s d’assister. Elle rend les gens responsables et lucides face à leurs s d’assister. Elle rend les gens responsables et lucides face à leurs 

réelles capacités et réveille leurs potentialités non exprimées, qui engendreront une nouvelle réelles capacités et réveille leurs potentialités non exprimées, qui engendreront une nouvelle réelles capacités et réveille leurs potentialités non exprimées, qui engendreront une nouvelle réelles capacités et réveille leurs potentialités non exprimées, qui engendreront une nouvelle 
««««    soif d’entreprendresoif d’entreprendresoif d’entreprendresoif d’entreprendre    ».».».».    
    

’apport de la Numérologie dans votre quotidien vous permettra de mieux percevoir et ’apport de la Numérologie dans votre quotidien vous permettra de mieux percevoir et ’apport de la Numérologie dans votre quotidien vous permettra de mieux percevoir et ’apport de la Numérologie dans votre quotidien vous permettra de mieux percevoir et 
comprendre vos proches mais en commençant par vouscomprendre vos proches mais en commençant par vouscomprendre vos proches mais en commençant par vouscomprendre vos proches mais en commençant par vous----même. Vous établirez alors même. Vous établirez alors même. Vous établirez alors même. Vous établirez alors 

de nouveaux rapports avec votre entourage, plus authentiques, qui valoriseront votre image.de nouveaux rapports avec votre entourage, plus authentiques, qui valoriseront votre image.de nouveaux rapports avec votre entourage, plus authentiques, qui valoriseront votre image.de nouveaux rapports avec votre entourage, plus authentiques, qui valoriseront votre image.    
    

ous serez sensible à la présentation particulièrement soignée ous serez sensible à la présentation particulièrement soignée ous serez sensible à la présentation particulièrement soignée ous serez sensible à la présentation particulièrement soignée et simplifiée qui met en et simplifiée qui met en et simplifiée qui met en et simplifiée qui met en 
évidence les nombres forts de votre thème.évidence les nombres forts de votre thème.évidence les nombres forts de votre thème.évidence les nombres forts de votre thème.    

    
renez le temps de réfléchir sur certaines «renez le temps de réfléchir sur certaines «renez le temps de réfléchir sur certaines «renez le temps de réfléchir sur certaines «    véritésvéritésvéritésvérités    » qui peuvent peut» qui peuvent peut» qui peuvent peut» qui peuvent peut----être vous être vous être vous être vous 
««««    bousculerbousculerbousculerbousculer    » dans la perception que vous aviez de vous jusqu’alors.» dans la perception que vous aviez de vous jusqu’alors.» dans la perception que vous aviez de vous jusqu’alors.» dans la perception que vous aviez de vous jusqu’alors.    

        
ous constaterez que certaines potentialités enfouies en vous n’étaient alors que ous constaterez que certaines potentialités enfouies en vous n’étaient alors que ous constaterez que certaines potentialités enfouies en vous n’étaient alors que ous constaterez que certaines potentialités enfouies en vous n’étaient alors que 
faiblement exploitées. D’autres, au contraire, sont trop fortement exprimées. Vous faiblement exploitées. D’autres, au contraire, sont trop fortement exprimées. Vous faiblement exploitées. D’autres, au contraire, sont trop fortement exprimées. Vous faiblement exploitées. D’autres, au contraire, sont trop fortement exprimées. Vous 

allez pouvoir rééquilibrer cet ensemble et trouver une harmonie intérieure qui vous rendra plus allez pouvoir rééquilibrer cet ensemble et trouver une harmonie intérieure qui vous rendra plus allez pouvoir rééquilibrer cet ensemble et trouver une harmonie intérieure qui vous rendra plus allez pouvoir rééquilibrer cet ensemble et trouver une harmonie intérieure qui vous rendra plus 
performant(e), grâce aux élperformant(e), grâce aux élperformant(e), grâce aux élperformant(e), grâce aux éléments qui suivent.éments qui suivent.éments qui suivent.éments qui suivent.    
    

es nombres fondamentaux extraits de vos prénom, nom de famille et date de naissance es nombres fondamentaux extraits de vos prénom, nom de famille et date de naissance es nombres fondamentaux extraits de vos prénom, nom de famille et date de naissance es nombres fondamentaux extraits de vos prénom, nom de famille et date de naissance 
sont des supports fiables sur lesquels vous pouvez réfléchir et agir en fonction du sont des supports fiables sur lesquels vous pouvez réfléchir et agir en fonction du sont des supports fiables sur lesquels vous pouvez réfléchir et agir en fonction du sont des supports fiables sur lesquels vous pouvez réfléchir et agir en fonction du 

message délivré.message délivré.message délivré.message délivré.    
    

ous vous invitons dès à présent à lire attentivement votre thème en espérant qu’il ous vous invitons dès à présent à lire attentivement votre thème en espérant qu’il ous vous invitons dès à présent à lire attentivement votre thème en espérant qu’il ous vous invitons dès à présent à lire attentivement votre thème en espérant qu’il 
répondra au mieux à la demande que vous avez formulée.répondra au mieux à la demande que vous avez formulée.répondra au mieux à la demande que vous avez formulée.répondra au mieux à la demande que vous avez formulée.    
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Votre charte numérologiqueVotre charte numérologiqueVotre charte numérologiqueVotre charte numérologique    

��������    

NNNNOMOMOMOM    ::::    TTTTAPIE                APIE                APIE                APIE                                                                                PPPPRENOMRENOMRENOMRENOM    ::::    BBBBERNARD ERNARD ERNARD ERNARD RRRROGEROGEROGEROGER    

DDDDATE DE ATE DE ATE DE ATE DE NNNNAISSANCEAISSANCEAISSANCEAISSANCE    ::::    26/01/194326/01/194326/01/194326/01/1943    

IIIINCNCNCNCLUSIONLUSIONLUSIONLUSION    ::::        

        2 2 2 2             2 2 2 2             0 0 0 0     

        1 1 1 1             4 4 4 4             1 1 1 1     

        2 2 2 2             0 0 0 0             5 5 5 5     
 

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    ACTIFACTIFACTIFACTIF    11111111            

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    HEREDITAIREHEREDITAIREHEREDITAIREHEREDITAIRE    06060606            

CARENCESCARENCESCARENCESCARENCES    03030303    08080808        

EXCESEXCESEXCESEXCES                

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    INTIMEINTIMEINTIMEINTIME    05050505            

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    DEDEDEDE    REALISATIONREALISATIONREALISATIONREALISATION    09090909            

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    D’EXPRESSIOND’EXPRESSIOND’EXPRESSIOND’EXPRESSION    05050505            

ESSENCEESSENCEESSENCEESSENCE    DUDUDUDU    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    INTIMEINTIMEINTIMEINTIME    01010101            

ESSENCEESSENCEESSENCEESSENCE    DUDUDUDU    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    DEDEDEDE    REALISATIONREALISATIONREALISATIONREALISATION    05050505            

ESSENCEESSENCEESSENCEESSENCE    DUDUDUDU    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    D’EXPRESSIOND’EXPRESSIOND’EXPRESSIOND’EXPRESSION    06060606            

DEFIDEFIDEFIDEFI    1111    00000000            

DEFIDEFIDEFIDEFI    2222    02020202            

DEFIDEFIDEFIDEFI    3333    02020202            

INITIALEINITIALEINITIALEINITIALE    NOMNOMNOMNOM    02020202            

INITIALEINITIALEINITIALEINITIALE    PRENOMPRENOMPRENOMPRENOM    02020202            

SOMMESOMMESOMMESOMME    DESDESDESDES    INITIALESINITIALESINITIALESINITIALES    04040404            

CHEMINCHEMINCHEMINCHEMIN    DEDEDEDE    VIEVIEVIEVIE    08080808            

ESSENCEESSENCEESSENCEESSENCE    DUDUDUDU    CHEMINCHEMINCHEMINCHEMIN    DEDEDEDE    VIEVIEVIEVIE    07070707            
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EEEEtude du notude du notude du notude du nommmm    (N(N(N(Nombre Héréditaireombre Héréditaireombre Héréditaireombre Héréditaire))))    ::::    06060606    
Le Nom de Famille représente votre Héritage. Le nombre qui en est issu souligne un aspect de Le Nom de Famille représente votre Héritage. Le nombre qui en est issu souligne un aspect de Le Nom de Famille représente votre Héritage. Le nombre qui en est issu souligne un aspect de Le Nom de Famille représente votre Héritage. Le nombre qui en est issu souligne un aspect de 
votre caractère qui est enrichi, voire stimulé par l’empreinte familiale. Dans certains cas, le nombre votre caractère qui est enrichi, voire stimulé par l’empreinte familiale. Dans certains cas, le nombre votre caractère qui est enrichi, voire stimulé par l’empreinte familiale. Dans certains cas, le nombre votre caractère qui est enrichi, voire stimulé par l’empreinte familiale. Dans certains cas, le nombre 
du Nom de Famille peut atténuer les aspects constructifs du prénom. Cela implique des luttes pour du Nom de Famille peut atténuer les aspects constructifs du prénom. Cela implique des luttes pour du Nom de Famille peut atténuer les aspects constructifs du prénom. Cela implique des luttes pour du Nom de Famille peut atténuer les aspects constructifs du prénom. Cela implique des luttes pour 

réussir.réussir.réussir.réussir.    

    
��������    

 
 
Ici, c'est l'Harmonie qui domine. Vous avez un sens aigu des responsabilités même s'il y 

a beaucoup d'incertitudes dans votre existence. Vous détenez une notion de service 
omniprésente et un bon sens de la diplomatie en général. Vous portez de l'intérêt aux 
questions humanitaires et priorité est donnée au patrimoine affectif.  

Attention toutefois à une certaine tendance aux caprices ou à l'indécision. 
 

EEEEtude du prénomtude du prénomtude du prénomtude du prénom    (N(N(N(Nombre Actifombre Actifombre Actifombre Actif))))    :  11:  11:  11:  11        

Le prénom représente les potentialités que vous devez exprimer dans votre existence pour votre Le prénom représente les potentialités que vous devez exprimer dans votre existence pour votre Le prénom représente les potentialités que vous devez exprimer dans votre existence pour votre Le prénom représente les potentialités que vous devez exprimer dans votre existence pour votre 
équilibre et votre réussite.équilibre et votre réussite.équilibre et votre réussite.équilibre et votre réussite.    

Il est la clé de votre épanouissement.Il est la clé de votre épanouissement.Il est la clé de votre épanouissement.Il est la clé de votre épanouissement.    
Vos désirs, votre concrétisation dans tous les domaines de l’existence sont inflVos désirs, votre concrétisation dans tous les domaines de l’existence sont inflVos désirs, votre concrétisation dans tous les domaines de l’existence sont inflVos désirs, votre concrétisation dans tous les domaines de l’existence sont influencés, au départ, uencés, au départ, uencés, au départ, uencés, au départ, 

par votre prénom.par votre prénom.par votre prénom.par votre prénom.    
Il représente la trajectoire idéale à suivre pour vous réaliser pleinement. Il est important pour Il représente la trajectoire idéale à suivre pour vous réaliser pleinement. Il est important pour Il représente la trajectoire idéale à suivre pour vous réaliser pleinement. Il est important pour Il représente la trajectoire idéale à suivre pour vous réaliser pleinement. Il est important pour 
vous que vous acordiez une priorité aux messages délivrés par votre prénom. Vous constaterez vous que vous acordiez une priorité aux messages délivrés par votre prénom. Vous constaterez vous que vous acordiez une priorité aux messages délivrés par votre prénom. Vous constaterez vous que vous acordiez une priorité aux messages délivrés par votre prénom. Vous constaterez 
alors que les tendances générales exqprimées correspondent à votre identité réelle et profonde.alors que les tendances générales exqprimées correspondent à votre identité réelle et profonde.alors que les tendances générales exqprimées correspondent à votre identité réelle et profonde.alors que les tendances générales exqprimées correspondent à votre identité réelle et profonde.    

    
��������    

 
 
 
Vous avez toutes les caractéristiques du 2, c'est-à-dire une hyper- réceptivité qui fait 

que vous captez toutes les ambiances et vous fondez dans l'harmonie du contexte éducatif et 
parental. L'énergie qui vous anime est douce et féminine, parfois ambiguë dans les choix.  

 L'affectif domine dans tous les secteurs de votre existence et vous recherchez une 
évolution en association ou en couple. Vous êtes doté de patience et de souplesse mais aussi 
parfois d'une certaine passivité face aux énergies plus puissantes ou aux événements. Mais 
étant donné la double apparition du nombre 1, vous détenez beaucoup plus de courage et de 
volonté. Soutenu par une certaine tension nerveuse, votre intuition, votre inspiration, votre 
force et votre capacité à vous concrétiser dans un idéal seront plus évidents si d'autres 
éléments du thème le confirment. 
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NNNNombre Intimeombre Intimeombre Intimeombre Intime    ::::    05050505    
Le nombre extrait de toutes vos voyelles représente votre Moi Intime, vos vérités cachées, vos Le nombre extrait de toutes vos voyelles représente votre Moi Intime, vos vérités cachées, vos Le nombre extrait de toutes vos voyelles représente votre Moi Intime, vos vérités cachées, vos Le nombre extrait de toutes vos voyelles représente votre Moi Intime, vos vérités cachées, vos 

aspirations secrètes.aspirations secrètes.aspirations secrètes.aspirations secrètes.    
Il est déterminant dans les ententes au niveau du couple ou de l’association. L’idéal est de Il est déterminant dans les ententes au niveau du couple ou de l’association. L’idéal est de Il est déterminant dans les ententes au niveau du couple ou de l’association. L’idéal est de Il est déterminant dans les ententes au niveau du couple ou de l’association. L’idéal est de 

trouver le partenaire dont les souhaits se rapprochent des vôtres.trouver le partenaire dont les souhaits se rapprochent des vôtres.trouver le partenaire dont les souhaits se rapprochent des vôtres.trouver le partenaire dont les souhaits se rapprochent des vôtres.    
Seul ce nombre vous aidera à mieux comprendre les désirs non Seul ce nombre vous aidera à mieux comprendre les désirs non Seul ce nombre vous aidera à mieux comprendre les désirs non Seul ce nombre vous aidera à mieux comprendre les désirs non exprimés de votre entourage exprimés de votre entourage exprimés de votre entourage exprimés de votre entourage 

proche. proche. proche. proche.     
    

��������    
 

En quête nourricière d'expériences multiples, vous cherchez à diversifier votre 
existence. Vous êtes un véritable accumulateur d'énergie, que vous restituez grâce à votre 
grande mobilité de corps et d'esprit. Tout ce que vous touchez semble amplifié et prend une 
autre dimension. Vous repoussez toutes limites de façon instinctive car vous ne supportez 
pas les contraintes... "N'est-il pas bon qu'un homme sache jusqu'où il peut aller trop loin" 
disait Cocteau, semble être votre devise. Votre problématique essentielle se situe au niveau 
de l'attraction terrestre! Vous rêvez d'évoluer dans un monde irrationnel, intemporel, et vous 
vous projetez sans cesse dans le futur alors que vous ne maîtrisez pas toujours l'instant 
présent.  

Ennemi congénital des habitudes, vous remettez souvent en question votre mode de 
vie, et, par ce fait, vous attirez dans votre champ d'action privilégié de nouvelles 
expérimentations. Vos facultés d'adaptation peu ordinaires vous permettent de réussir là où 
d'autres ont échoué, ce qui peut provoquer des antagonismes relationnels qui peuvent vous 
desservir. Comédien dans l'âme, votre pouvoir de séduction, votre appétence 
(pluridirectionnelle) ne souffrent d'aucune réserve. Vous pouvez accéder avec aisance au 
zénith de vos désirs. Dans la mesure où vous n'arrivez pas à satisfaire vos projets d'évasion 
sans frontières, vous dépasserez la frustration en mobilisant vos énergies sensorielles. La 
sexualité occupera une place privilégiée, elle sera source de résurgence dans une optique 
d'échanges spontanés, de vicissitudes, mais l'harmonie affective présentera chez vous des 
fluctuations constantes. La danse, l'expression corporelle, les soins esthétiques, le sport, le 
théâtre, la musique sont pour vous d'excellents compagnons de route. A la recherche de 
toutes formes d'élévation de l'esprit, votre intérêt pour les sciences humaines, la spiritualité, 
les idées progressistes vous permettront de mieux canaliser votre énergie. Vous pouvez 
cependant, par défi ou inconscience, mettre votre santé ou votre physique en péril; sombrer 
dans l'irresponsabilité. Voilà le reflet de toute votre ambiguïté intérieure, et la manifestation 
de puissantes angoisses métaphysiques.  

 

EEEEssence du Nombre Intimessence du Nombre Intimessence du Nombre Intimessence du Nombre Intime    ::::    01010101            
  
Cette essence accentue les aspects suivants: la détermination sera plus importante, 

votre ego mis en valeur, vos initiatives et vos démarches personnelles plus dynamiques. Votre 
intelligence remarquable est mise au service de la créativité. Vous rechercherez une situation 
élevée et désirerez briller. 
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    NNNNombre de Réalisationombre de Réalisationombre de Réalisationombre de Réalisation    ::::    09090909    
    

Le nombre qui est extrait de toutes vos consonnes influence votre vie sur le plan social. Il est Le nombre qui est extrait de toutes vos consonnes influence votre vie sur le plan social. Il est Le nombre qui est extrait de toutes vos consonnes influence votre vie sur le plan social. Il est Le nombre qui est extrait de toutes vos consonnes influence votre vie sur le plan social. Il est 
déterminant au niveau de l’orientation scolaire et professionnelle.déterminant au niveau de l’orientation scolaire et professionnelle.déterminant au niveau de l’orientation scolaire et professionnelle.déterminant au niveau de l’orientation scolaire et professionnelle.    

Il vous soutiendra dans vos projets et facilitera votre réussite dans la mesure où vous vous mettez Il vous soutiendra dans vos projets et facilitera votre réussite dans la mesure où vous vous mettez Il vous soutiendra dans vos projets et facilitera votre réussite dans la mesure où vous vous mettez Il vous soutiendra dans vos projets et facilitera votre réussite dans la mesure où vous vous mettez 
à l’écoute de son message.à l’écoute de son message.à l’écoute de son message.à l’écoute de son message.    

    

��������    
 
 

Il vous faudra obligatoirement faire preuve d'une grande disponibilité dans le cadre des 
actions influencées par le 9.  

L'émotivité liée à ce nombre devra être maîtrisée et il y aura nécessité de posséder des 
vues larges sur la vie. La dimension humanitaire vous est indispensable. Personnalité rêveuse, 
idéaliste, généreuse, souvent très entourée et sollicitée, vous avez une grande attirance pour 
l'étranger. Cette réalisation est idéale pour exprimer une vocation, un idéal, une démarche 
humanitaire. L'enseignement, la spiritualité, l'accès aux carrières internationales sont très 
facilités. Une bonne maîtrise des langues étrangères vous est quelques fois conseillée. Ce sont 
les orientations concrètes le plus fréquemment proposées par le nombre 9. Quelques 
exemples: médecine, enseignement, psychologie, techniques d'avenir, toutes les activités en 
groupe, en association, en communauté, les carrières artistiques, les affaires internationales, 
les voyages...  

 
 

EEEEssence du Nombre de Réalisationssence du Nombre de Réalisationssence du Nombre de Réalisationssence du Nombre de Réalisation    ::::    05050505    
 
 Cette essence facilite l'adaptation aux événements extérieurs. Votre mobilité 

psychique et physique sera mise en valeur dans le cadre du nombre d'origine et du secteur 
qui s'y raccorde. Votre dimension spirituelle sera aussi privilégiée. La multiplicité des 
expériences sera favorisée dans le but d'établir des relations de cause à effet.  

Tous les aspects concernés par cette essence seront dynamisés.  
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NNNNombre d’Expressionombre d’Expressionombre d’Expressionombre d’Expression    ::::    05050505    
    

Le nombre d’expression correspond à la somme de toutes vos lettres. Il représente la façon dont Le nombre d’expression correspond à la somme de toutes vos lettres. Il représente la façon dont Le nombre d’expression correspond à la somme de toutes vos lettres. Il représente la façon dont Le nombre d’expression correspond à la somme de toutes vos lettres. Il représente la façon dont 
vous vous exprimez dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien.vous vous exprimez dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien.vous vous exprimez dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien.vous vous exprimez dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien.    

Vos comportements, vos attitudes et tous les désirs exprimés sont en relation aveVos comportements, vos attitudes et tous les désirs exprimés sont en relation aveVos comportements, vos attitudes et tous les désirs exprimés sont en relation aveVos comportements, vos attitudes et tous les désirs exprimés sont en relation avec ce c ce c ce c ce 
nombre.C’est le plus puissant. nombre.C’est le plus puissant. nombre.C’est le plus puissant. nombre.C’est le plus puissant.     

MettezMettezMettezMettez----vous à son écoute et vous aurez l’image exacte de vousvous à son écoute et vous aurez l’image exacte de vousvous à son écoute et vous aurez l’image exacte de vousvous à son écoute et vous aurez l’image exacte de vous----même telle qu’elle est perçue.même telle qu’elle est perçue.même telle qu’elle est perçue.même telle qu’elle est perçue.    
C’est le nombre de votre rayonnement.C’est le nombre de votre rayonnement.C’est le nombre de votre rayonnement.C’est le nombre de votre rayonnement.    

    

��������    
 
Ce nombre décuple vos facultés face au mystère sous toutes ses formes. Vous êtes un 

aventurier, contemplatif, très intuitif, votre pouvoir d'investigation est tout aussi puissant 
qu'efficace. Vous recherchez l'indépendance et la provoquez même s'il le faut; vous vous 
voulez aérien et par ce fait, vous adaptez corps et âme aux multiples situations que vous 
attirez dans votre champ d'action. Une grande agilité d'esprit facilite votre intégration dans 
tous les milieux socioculturels. Vos contacts sont aisés car vous dégagez un grand 
magnétisme et êtes un diplomate né. Les voyages du corps et de l'esprit font partie 
intégrante de votre existence. Rien ne vous indispose plus que la monotonie et la sédentarité, 
votre instinct de vie vous poussant à multiplier les expériences qui favoriseront le 
dépaysement. Vous pouvez concentrer toutes vos forces sur un projet, une relation 
passionnelle, une activité... dès l'instant où ceux-ci vous transcendent, mais c'est toujours très 
limité dans le temps: vous aimez vous fixer des objectifs à court terme et la patience n'est pas 
votre fort! Vous êtes toujours très persuasif quand vous défendez une idée, un dessein, une 
personne qui vous tient à coeur.  

Vous vous investissez rapidement dans tous les postes de responsabilité qui vous sont 
octroyés, dès l'instant où vous bénéficiez d'une grande liberté d'action. Il en va de même dans 
le cadre de votre vie privée: votre partenaire doit être souple, relativement autonome, un 
soupçon "kaléidoscope". Très attaché à la beauté plastique, vous prenez soin de votre corps 
comme de votre esprit. Dominé par votre spontanéité infantile, le temps ne semble pas avoir 
de prise sur vous. Attention toutefois, dans un climat négatif, vous risquez de faire preuve 
d'instabilité, d'inconstance par trop d'impulsivité. Si vous n'y prenez garde, une grande 
tension intérieure pourrait provoquer des réactions violentes. Les défauts dans lesquels vous 
tomberiez alors pourraient être l'irresponsabilité, l'immaturité, l'influençabilité ainsi qu'un 
goût du risque excessif. Votre nature cyclothymique vous entraînerait alors dans la 
négligence, l'impatience, l'excès sous toutes ses formes. Prenez garde aussi à une certaine 
tendance à la dépression due à une trop grande inhibition de vos angoisses. En ce qui 
concerne un enfant et le contexte parental et éducatif, un être marqué par le 5 en expression 
a besoin de s'épanouir dans un climat "aéré" où les limites ne sont justifiées que dans un 
contexte de sécurité et de référence éducative. Son besoin de mobilité doit être satisfait à 
travers les jeux, l'activité sportive et son épanouissement sur le plan de l'esprit... Il peut 
manifester très jeune des angoisses qui perturberont son équilibre et sa santé, il est 
important de neutraliser celle-ci dès le départ, avec l'aide d'un spécialiste éventuellement, 
mais parallèlement aux soins, il faudra stimuler cet enfant vers une activité qui mettra en 
valeur ses capacités corporelles, artistiques, sportives et favoriser les échanges linguistiques 
ou les vacances et les séjours à l'étranger, si possible: il a un grand besoin de dépaysement et 
un état par trop statique et permanent alimenterait son anxiété. Il faut aussi favoriser sa 
richesse intérieure au travers de lectures, enseignements divers, conférences, loisirs... Il n'est 
pas aisé dans ces conditions de conseiller une orientation précise ou un domaine d'activité 



 

 8

privilégié, vos capacités étant importantes. Mais si nous raisonnons à l'inverse, il est 
nettement plus facile de déterminer ce qu'il faut éviter en priorité: toutes les carrières 
hiérarchisées, le travail monotone et répétitif et les activités classées "sédentaires".Vous 
trouverez cependant d'excellentes ouvertures dans le théâtre, l'animation, la danse, le 
tourisme, le transport, la représentation, l'artisanat, le journalisme, le reportage, le sport, 
l'enseignement et toutes les situations indépendantes... Au niveau de la santé, il vous faudra 
surveiller particulièrement tout ce qui concerne la cage thoracique (problèmes respiratoires 
ou asthme) mais cela peut se traduire psychiquement aussi par des sensations d'étouffement 
liés à votre angoisse. Vous aurez peut-être tendance à faire de la claustrophobie.  

Attention aussi aux problèmes liés à la sexualité qui peuvent être importants. Enfin, 
vous courrez des risques d'accidents par impulsivité ou par étourderie, liés à une activité 
sportive ou qui concerne le corps, ainsi que lors de déplacements ou dans le cadre de métiers 
à risques.  

 

EEEEssence du Nombre d’Expressionssence du Nombre d’Expressionssence du Nombre d’Expressionssence du Nombre d’Expression    ::::    06060606    
 
Avec cette essence, la vie sentimentale, la famille et la notion de responsabilité sont 

dominantes. Vous êtes à la recherche de l'harmonie et de la perfection dans les domaines 
privilégiés par le nombre concerné et le contexte lié à cette essence. Vos démarches 
artistiques seront favorisées; l'harmonie représentera pour vous le pilier de l'équilibre.  
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Etude des InitialesEtude des InitialesEtude des InitialesEtude des Initiales    
    

Après les Après les Après les Après les nombres, voici les lettres.nombres, voici les lettres.nombres, voici les lettres.nombres, voici les lettres.    
Elles vont vous permettre de nuancer certains aspects de votre personnalité et de devenir plus Elles vont vous permettre de nuancer certains aspects de votre personnalité et de devenir plus Elles vont vous permettre de nuancer certains aspects de votre personnalité et de devenir plus Elles vont vous permettre de nuancer certains aspects de votre personnalité et de devenir plus 

performant dans un secteur particulier.performant dans un secteur particulier.performant dans un secteur particulier.performant dans un secteur particulier.    
L’emplacement d’une lettre en situation d’initiale, dénote un trait de votre caractère qui cherchera L’emplacement d’une lettre en situation d’initiale, dénote un trait de votre caractère qui cherchera L’emplacement d’une lettre en situation d’initiale, dénote un trait de votre caractère qui cherchera L’emplacement d’une lettre en situation d’initiale, dénote un trait de votre caractère qui cherchera 

à dominer, en toutes circonstances.à dominer, en toutes circonstances.à dominer, en toutes circonstances.à dominer, en toutes circonstances.    
    

��������    

    

IIIInitiale du Prénomnitiale du Prénomnitiale du Prénomnitiale du Prénom    ::::    BBBB    
 
Vous avez un sens ou un goût artistique prononcé. Vous avez un besoin évident de 

confort ou, pour le moins, de vivre des situations "confortables". Pour vous, le domaine 
concret et matériel est déterminant. Vous avez tendance à choisir vos relations parmi des 
personnes assez démonstratives et socialement revalorisantes, dotées d'esprit de répartie. 
Vos défauts peuvent être une forme de possessivité ou de jalousie, assortie d'un 
comportement quelque peu "lunatique".  

 

IIIInitiale du Nomnitiale du Nomnitiale du Nomnitiale du Nom    ::::    TTTT    
 
Vous avez des dons créatifs et artistiques et votre imagination est féconde. Vous avez 

des idées originales et il vous faut de l'espace pour les réaliser. Vous savez mettre en valeur 
vos projets et des possibilités d'ouverture sur l'étranger. Vous êtes efficace dans toute 
collaboration, étant très exigeant dans tous les domaines, y compris sur le plan relationnel. 
Vous avez une certaine tendance à l'hyperémotivité et à vous montrer influençable.  

 
 

SSSSomme des Initialesomme des Initialesomme des Initialesomme des Initiales    ::::    04040404    
 
La notion de travail (dans le sens le plus large du terme) fait partie intégrante de votre 

existence. Vous avez besoin d'un style de vie sécurisant que ce soit sur un plan affectif ou un 
plan matériel.  

Généralement, vous êtes attaché aux traditions et cherchez à vous épanouir au contact 
des éléments naturels (vie à la campagne, loisirs champêtres,...). Vous êtes à la recherche de 
la fidélité et des rapports francs. Capable de dépenser une grande énergie dans une activité, 
surtout en période de remise en question ou de crise intérieure, on peut compter sur vous et 
vous le faites savoir! Vos valeurs intrinsèques se trouveront renforcées en cas de 
sollicitations. Doté d'un bon sens pratique, vous ressentirez alors le besoin de vous investir 
dans une activité manuelle, du moins temporairement (loisirs, bricolage) ou 
professionnellement.  
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Carences et ExcèsCarences et ExcèsCarences et ExcèsCarences et Excès    
Le ou les nombres absents de votre prénom et de votre nom de famille représentent des Le ou les nombres absents de votre prénom et de votre nom de famille représentent des Le ou les nombres absents de votre prénom et de votre nom de famille représentent des Le ou les nombres absents de votre prénom et de votre nom de famille représentent des 

opportunités d’évolution. Ce sont des nombres déterminants dans l’existence.opportunités d’évolution. Ce sont des nombres déterminants dans l’existence.opportunités d’évolution. Ce sont des nombres déterminants dans l’existence.opportunités d’évolution. Ce sont des nombres déterminants dans l’existence.    
Il n’y a pas de fatalité...Il n’y a pas de fatalité...Il n’y a pas de fatalité...Il n’y a pas de fatalité...    

Ce qui vous arrive de bon et de moins bon dans la vie est souvent en relation avec ce ou ces Ce qui vous arrive de bon et de moins bon dans la vie est souvent en relation avec ce ou ces Ce qui vous arrive de bon et de moins bon dans la vie est souvent en relation avec ce ou ces Ce qui vous arrive de bon et de moins bon dans la vie est souvent en relation avec ce ou ces 
nombres. Ils représentent des priorités auxquelles il faut être attentif(ive).nombres. Ils représentent des priorités auxquelles il faut être attentif(ive).nombres. Ils représentent des priorités auxquelles il faut être attentif(ive).nombres. Ils représentent des priorités auxquelles il faut être attentif(ive).    

Les nombres en excès dans vos Les nombres en excès dans vos Les nombres en excès dans vos Les nombres en excès dans vos nom et prénom représentent l’inverse des nombres absents. Il faut nom et prénom représentent l’inverse des nombres absents. Il faut nom et prénom représentent l’inverse des nombres absents. Il faut nom et prénom représentent l’inverse des nombres absents. Il faut 
freiner leurs tendances. Ils engendrent une impulsivité dans un ou plusieurs domaines que l’on doit freiner leurs tendances. Ils engendrent une impulsivité dans un ou plusieurs domaines que l’on doit freiner leurs tendances. Ils engendrent une impulsivité dans un ou plusieurs domaines que l’on doit freiner leurs tendances. Ils engendrent une impulsivité dans un ou plusieurs domaines que l’on doit 

impérativement contrôler.impérativement contrôler.impérativement contrôler.impérativement contrôler.    

��������    
Carence en Nombre : 03 08  Carence en Nombre : 03 08  Carence en Nombre : 03 08  Carence en Nombre : 03 08   

 
  L'absence du nombre 3 implique une difficulté pour accéder au stade créatif dans le 

sens le plus large du terme. Il en va de même en ce qui concerne l'ouverture sur l'extérieur 
(communication, expression) qui est considérablement freinée. Votre expansion est donc 
limitée et votre énergie se disperse dans de multiples directions. Sur le plan relationnel, vous 
avez des tendances élitistes et votre cercle d'amis se réduit au strict minimum. Vous n'avez 
d'ailleurs pas vraiment conscience de l'image que vous projetez, ainsi que de votre expression 
orale. Vous serez pourtant amené rapidement à vivre des situations d'ouverture sur le 
monde, à développer vos facultés de communications et à prendre des initiatives de contacts.  

 Paradoxalement, et peut-être à cause de l'effort que vous êtes mené à faire pour pallier 
ces lacunes, on rencontre beaucoup de commerçants, d'enseignants et de journalistes avec 
une absence de 3. En ce qui concerne un enfant, l'orientation vers des activités telles que le 
théâtre ou le chant est des plus recommandées. Il faudra surveiller chez eux l'apparition de 
troubles du langage comme le bégaiement ou la dyslexie. Il faut s'efforcer de lui faire prendre 
conscience de son apparence, le sensibiliser sur sa tenue vestimentaire. 

Au départ, vous avez un manque de maîtrise dans tous les postes clés de la réussite. Il 
vous faut trouver votre équilibre intérieur car vos attitudes, votre comportement, vos 
réflexions et vos stratégies sont quelquefois déroutants. Très entier dans vos démarches, 
vous vous situez souvent dans des attitudes extrêmes par manque de jugement. 
L'inexpérience en est souvent la cause ainsi qu'un manque de considération pour autrui. Vous 
devez donc acquérir et développer une forme de confiance en soi, procédant par étapes 
successives pour la concrétiser et passer de palier en palier en fonction de votre réussite. La 
valeur de l'argent occupe une place privilégiée pour vous ainsi que la recherche du pouvoir. 
L'absence de 8 risque d'avoir en ces domaines des conséquences fâcheuses si vous ne 
maîtrisez pas son équilibre (gains importants suivis de pertes ou de ruine, effondrement 
brutal de projets d'envergure, etc.). Votre problème est que soit vous manquez d'audace, soit 
vous en montrez trop! Si par malheur, vous n'entreteniez que votre orgueil personnel, plus 
que le domaine financier, ce serait le domaine physique qui serait menacé (santé difficile, 
accidents, etc.). Néanmoins, l'existence vous mettra en situation de vous concrétiser et de 
vous mesurer à des valeurs tant matérielles que relationnelles. On rencontre beaucoup de 
commerçants, de gens d'affaires et de finances avec une telle position. En ce qui concerne un 
enfant, il faudra lui apprendre à gérer son pécule et à intégrer la notion d'économie. Il faut 
lui faire prendre conscience de ses potentialités en stimulant ses projets. N'oubliez pas 
d'encourager sa générosité et de l'aider à acquérir une certaine souplesse dans ses jugements 
face aux autres.  
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Etude du Jour de NaissanceEtude du Jour de NaissanceEtude du Jour de NaissanceEtude du Jour de Naissance    
    

Avec les nombres extraits de votre date de naissance, nous entrons dans l’univers de cycles et des Avec les nombres extraits de votre date de naissance, nous entrons dans l’univers de cycles et des Avec les nombres extraits de votre date de naissance, nous entrons dans l’univers de cycles et des Avec les nombres extraits de votre date de naissance, nous entrons dans l’univers de cycles et des 
périodes.périodes.périodes.périodes.    

Vous constaterez l’exactitude surprenante des tendances générales qui sont exprimées.Vous constaterez l’exactitude surprenante des tendances générales qui sont exprimées.Vous constaterez l’exactitude surprenante des tendances générales qui sont exprimées.Vous constaterez l’exactitude surprenante des tendances générales qui sont exprimées.    
Elles vous permettent de vous ajuster avec exactitude avec le contexte ambiant.Elles vous permettent de vous ajuster avec exactitude avec le contexte ambiant.Elles vous permettent de vous ajuster avec exactitude avec le contexte ambiant.Elles vous permettent de vous ajuster avec exactitude avec le contexte ambiant.    

Vous n’aurez que des facilités dans tous les domaines siVous n’aurez que des facilités dans tous les domaines siVous n’aurez que des facilités dans tous les domaines siVous n’aurez que des facilités dans tous les domaines si    vous vous adaptez aux leçons transmises vous vous adaptez aux leçons transmises vous vous adaptez aux leçons transmises vous vous adaptez aux leçons transmises 
par la loi des cycles. Si vous allez à l’opposé, vous n’aurez que des difficultés pour entreprendre.par la loi des cycles. Si vous allez à l’opposé, vous n’aurez que des difficultés pour entreprendre.par la loi des cycles. Si vous allez à l’opposé, vous n’aurez que des difficultés pour entreprendre.par la loi des cycles. Si vous allez à l’opposé, vous n’aurez que des difficultés pour entreprendre.    

    

��������    
    

JJJJour de Naissanceour de Naissanceour de Naissanceour de Naissance    ::::    26262626    
 
Vous êtes né un 26 ce qui vous rend doué pour les affaires avec un sens pratique très 

développé. Vous êtes artiste mais souvent arythmique, ce qui vous bloque dans les domaines 
de la musique ou de la danse. Face aux sollicitations diverses, vous vous adaptez à toutes les 
situations. Vous pourriez exceller dans la politique ou les missions délicates. Vous avez de 
grandes ouvertures dans le domaine social et la justice. 

Cette vibration implique une bonne dose de combativité, une énergie très dynamique 
qui vous transcende à condition que vous jouissiez d'un bon équilibre, vous permettant 
d'avoir la maîtrise sur les événements Vos projets seront favorisés s'ils sont ambitieux. Vous 
avez tendance à durcir votre caractère, à être trop rigide dans vos rapports humains. 
Attention aux risques d'accidents ou aux erreurs de jugement fatales! Vous irez vers le succès 
si vous êtes positif mais vous courrez à des pertes matérielles, physiques ou affectives si vous 
vous montrez arrogant, voire inhumain...  
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Chemin de VieChemin de VieChemin de VieChemin de Vie    08080808    
    Le nombre extrait du total de votre date de naissance correspond à l’influence dominante de Le nombre extrait du total de votre date de naissance correspond à l’influence dominante de Le nombre extrait du total de votre date de naissance correspond à l’influence dominante de Le nombre extrait du total de votre date de naissance correspond à l’influence dominante de 

votre vie.votre vie.votre vie.votre vie.    
Il représente les tendances générales des différentes propositions de vie que vous allez côtoyer.Il représente les tendances générales des différentes propositions de vie que vous allez côtoyer.Il représente les tendances générales des différentes propositions de vie que vous allez côtoyer.Il représente les tendances générales des différentes propositions de vie que vous allez côtoyer.    
Vous ne pouvez que vous adapter et modifier votre personnalité en fonction des tendances Vous ne pouvez que vous adapter et modifier votre personnalité en fonction des tendances Vous ne pouvez que vous adapter et modifier votre personnalité en fonction des tendances Vous ne pouvez que vous adapter et modifier votre personnalité en fonction des tendances 

exprimées par ce nombre.exprimées par ce nombre.exprimées par ce nombre.exprimées par ce nombre.    
C’est votre destinée danC’est votre destinée danC’est votre destinée danC’est votre destinée dans toute sa force qui se présente à vous.s toute sa force qui se présente à vous.s toute sa force qui se présente à vous.s toute sa force qui se présente à vous.    

��������    
 
Tout au long de ce parcours, vous récolterez ce que vous avez semé, en bon ou en 

mauvais... et en proportion. Une puissante énergie circule et il vous faudra apprendre à la 
maîtriser sinon le déséquilibre s'installera dans votre existence. Vous devez absolument 
concrétiser cette force afin qu'elle ne se retourne pas contre vous.  

 L'important pour vous est de gagner sur votre propre destinée tout en respectant les 
règles du jeu: la réussite est inscrite dans votre vie mais il faut aller à sa rencontre, la 
provoquer et se mesurer avec courage et ténacité aux expériences qui la symbolisent. Accéder 
à la maîtrise et à la richesse intérieure parallèlement à la bonne marche matérielle de vos 
entreprises personnelles, tel est le défi qui vous est lancé. L'audace sera récompensée mais les 
risques seront en proportion, ce qui justifie beaucoup de tentatives malheureuses avant 
d'atteindre votre but. L'important est de ne jamais désespérer... La clé de votre succès réside 
en bonne partie dans une série d'avertissements auxquels vous devrez être très réceptif et 
répondre le plus tôt possible, avant qu'ils n'augmentent en intensité. Les attitudes immorales 
dans les affaires, les engagements douteux, la tyrannie, l'orgueil, la violence sous toutes ses 
formes seront irrémédiablement désapprouvés et vous attireraient des pertes dans tous les 
domaines (santé, finances, affectif). Quelles leçons tirer de cette destinée? Il vous faut 
développer la confiance en soi par des actes concrets, ayant un lien avec vos valeurs propres. 
Une excellente gestion des valeurs matérielles est aussi indispensable.  

 Vous devez apprendre à vous connaître, sans tricher, afin de ne pas vivre au-dessus de 
vos moyens, qu'ils soient affectifs, matériels ou spirituels. Tâchez d'élargir progressivement 
votre champ d'action.  

 Les initiatives vous mèneront à la réussite mais elles doivent être échelonnées dans le 
temps et dans un contexte de vie très organisée.  

 L'accès au "pouvoir" sous toutes ses formes implique des règles humanitaires strictes à 
respecter (tolérance, justice, intégrité: la non-observation de ces valeurs, le rendra des plus 
éphémère. En ce qui concerne la santé et l'orientation, les indications sont les mêmes que 
pour le nombre d'expression 8. Votre puissante énergie faisant de vous quelqu'un de 
combatif avant tout, toutes les activités en liaison avec les affaires sont recommandées, mais 
aussi les professions à risque ou les spécialités audacieuses qui réclament un excellent 
équilibre. Les ouvertures possibles sont le milieu financier, le commerce, le sport, 
l'informatique, la chirurgie, la politique, toutes les carrières judiciaires, le maintien de l'ordre, 
l'aviation, la recherche médicale... Dans la mesure du possible, évitez les postes de négociation 
car vous ne brillez pas par le tact ni la diplomatie! Sur le plan de la santé, vos points faibles 
se situent au niveau du système digestif avec une certaine tendance à l'embonpoint. Vous 
êtes très difficile à soigner car vous attendez souvent la dernière extrémité pour vous 
décider. Il se peut aussi que vous subissiez de fréquentes interventions chirurgicales ou que 
vous courriez des risques d'accidents liés à votre style de vie.  

 L'intensité des énergies du nombre augmente aux âges suivants: 8, 17, 26, 35, 44, 53, 
62, 71, 80, 89, 98 ans.  
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EEEEssence du Chemin de Viessence du Chemin de Viessence du Chemin de Viessence du Chemin de Vie    ::::    07070707    
    

L’essence du Chemin de vie colore votre destinée. Elle va adoucir ou durcir le nombre principal L’essence du Chemin de vie colore votre destinée. Elle va adoucir ou durcir le nombre principal L’essence du Chemin de vie colore votre destinée. Elle va adoucir ou durcir le nombre principal L’essence du Chemin de vie colore votre destinée. Elle va adoucir ou durcir le nombre principal 
de votre destin.de votre destin.de votre destin.de votre destin.    

C’est une aide supplémentaire qui vous est adressée pour mieux inC’est une aide supplémentaire qui vous est adressée pour mieux inC’est une aide supplémentaire qui vous est adressée pour mieux inC’est une aide supplémentaire qui vous est adressée pour mieux intégrer les aspects forts de votre tégrer les aspects forts de votre tégrer les aspects forts de votre tégrer les aspects forts de votre 
vie.vie.vie.vie.    
    

��������    
 
 
Cette essence dénote souvent un besoin de se démarquer des autres et de sortir des 

chemins battus. Il y a en vous beaucoup d'indépendance, d'individualisme, d'idéalisme, 
d'originalité et d'enthousiasme...  

c'est pour beaucoup d'entre vous l'essence des enseignants et de la pédagogie. Non 
conformiste et possédant des idées d'avant-garde, vous pouvez percevoir au cours de votre 
existence des vérités qui ne sont pas évidentes aux yeux des autres. Vous avez la perception 
du futur, celui que l'on approche par intuition (médium dans certains cas).  

Cette profonde spiritualité (exprimée ou non) entraîne bien souvent un décalage avec 
la réalité. Dans le domaine sentimental, vous avez un tempérament passionné, possessif et 
soupçonneux, ce qui vous amènera des conflits relationnels fréquents. En cas de trahison et 
de tromperie, vous reprenez immédiatement votre confiance à la personne concernée et 
pourriez très bien vous engager dans les chemins de vengeances inavouables... Au niveau de 
valeurs négatives, vous pourriez mener une vie de "débauche" car votre personnalité portée à 
son paroxysme entraîne bien souvent une forme de marginalisation.  

Dans certains cas, votre évolution se situe dans un cadre communautaire même si ce 
n'est qu'une étape passagère. En général, votre santé est fragile. Il vous faut boire beaucoup 
d'eau, éviter les contacts avec les produits chimiques ou toxiques ainsi que les plaisirs 
artificiels (tabac, alcool), au risque de sombrer rapidement dans l'excès.   

 
 
 
 


