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Nombre d'expression
Le nombre d'expression est 6
Amour - Service - Responsabilité. Anxiété - culpabilisation.
Le 6 est fondamentalement sentimental ; il est attaché au sens des racines et des valeurs
humaines. Il a le sens du service, aime le raffinement et, du moins, le confort. La famille, les
responsabilités ne lui font pas peur.
Il doit maîtriser une tendance à l'anxiété, à la jalousie ou possessivité, et parfois à la culpabilisation.
C'est l'âme d'un amoureux qui a besoin d'être compris et apprécié, aussi bien dans le privé que
dans le travail. Le 6 est un bon intuitif.
Ce nombre d'expression 6 vient d'un nombre actif (prénom) 4 et d'un nombre héréditaire (nom) 11
- Le nombre actif 4 est sérieux, organisé et rigide.
- Le nombre héréditaire 11 est inspiration, force, mais grande nervosité.

Nombre intime (voyelles)
Le nombre intime est 3
S'exprimer - Contacts - Spontanéité.
Le 3 a besoin de s'exprimer et de communiquer. Il s'intéresse à des sujets variés, est enthousiaste
et aime la vie. Il ne manque pas d'idées.
Le 3 est démonstratif en amour et sait séduire. Il met parfois du temps à se stabiliser, mais c'est un
partenaire attachant malgré ses colères fugaces.

Nombre de réalisation (consonnes)
Le nombre de réalisation est 3
Communiquer - Relations - Vie sociale.
Le 3 se réalise dans la communication ou les relations, quel que soit le domaine.
Il entend réussir et parfois a besoin d'une image sociale.
Il n'y a pas de nombre manquants

Autres aspects
Les initiales sont CG. Le total se réduit au nombre 1
Nombre 1 : Direction.
Le sujet compte avant tout sur lui-même et dirige sa vie. Il s'en remet généralement à son propre
jugement.

Les plans d'expression indiquent :
Plan cérébral : 6 lettre(s)
Plan physique : 5 lettre(s)
Plan émotionnel : 6 lettre(s)
Plan intuitif : 2 lettre(s)
La dominante se situe sur le "Plan cérébral".
La dominante se situe sur le "Plan émotionnel".
Les premières voyelles sont I et A
I : Emotivité et sensibilité - Tendance à l'impulsivité - Nervosité et aspects passionnels.
A : Sens du commandement - Volonté - Comportement actif.

Chemin de vie
Le chemin de vie est 22
Entre le chemin de vie 22 et le nombre d'expression 6, il y a accord.
Entre le chemin de vie 22 et le nombre intime 3, la relation est neutre.
Entre le chemin de vie 22 et le nombre de réalisation 3, la relation est neutre.
---------

Les cycles du Chemin de vie
Les 3 cycles de vie :
- Le premier cycle de vie 2 est en vigueur depuis la naissance jusqu'à l'âge de 24 ans (année 2014).
Evolution fluctuante. Adaptation. Union ou séparation. Association. Collaboration. Influence
protectrice : aide, soutiens...
Il y a des relations humaines tendues et accord au niveau matériel.
- Le deuxième cycle de vie 1 est en vigueur depuis l'âge de 24 ans (année 2014) jusqu'à 60 ans
(année 2050).
Autonomie. Initiatives individuelles. Avancement. Nouveau mode de vie.
Il y a des limitations et blocages. Le 4 freine le 1 dans son élan.
- Le troisième cycle de vie 1 est en vigueur à partir de 60 ans (année 2050) et jusqu'à la fin de
l'existence.
Autonomie. Initiatives individuelles. Avancement. Nouveau mode de vie.
Il y a des limitations et blocages. Le 4 freine le 1 dans son élan.
Les 4 réalisations du chemin de vie :
- La première réalisation de vie 3 agit depuis la naissance jusqu'à l'âge de 32 ans (2022).
Créativité - Communication.
Il faut s'exprimer et développer ses talents ou ses potentialités. Facilités dans beaucoup de
domaines. Eclaircissement dans des contentieux. Amitiés nombreuses. Contacts variés. Amour.
Succès.
Si les aspects sont conflictuels, risque de blocage dans l'expression, éparpillement, gaspillage
financier, extravagance...

Il y a généralement désaccord, car 4 bloque l'expression 3. Il y a parfois complémentarité.
- Ce cycle correspond à un nombre-clé de la personnalité; cette dernière pourra mieux s'exprimer
durant le passage du cycle.
- La deuxième réalisation de vie 2 agit de l'âge de 32 ans (2022) jusqu'à 41 ans (2031).
Collaboration - Association -Union.
Il est difficile de se réaliser sans le concours d'autrui. Il faut se montrer patient, diplomate et
attentionné à l'égard d'autrui.
Amitiés. Mariage.
Si les aspects sont conflictuels, risque de divorce, litiges, problèmes relationnels, parfois difficultés
dans le travail.
Il y a des relations humaines tendues et accord au niveau matériel.
- La troisième réalisation de vie 5 agit à partir de l'âge de 41 ans (2031) jusqu'à l'âge de 50 ans
(2040).
Changements.
Il faut préserver sa liberté d'action et s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Les voyages sont
favorables. Eviter les lourdes responsabilités. Vie active et intéressante. Expansion. Nouveautés.
Echanges.
Si les aspects sont conflictuels, risque d'instabilité, d'aventures faciles, de prise de risques inutiles,
d'une vie affective dissolue, d'excès en tout.
Il y a des tensions. Le 4 freine la liberté du 5. Parfois, il y a complémentarité.
- La quatrième réalisation de vie 3 agit à partir de l'âge de 50 ans (2040) et jusqu'à la fin de
l'existence.
Créativité - Communication.
Il faut s'exprimer et développer ses talents ou ses potentialités. Facilités dans beaucoup de
domaines. Eclaircissement dans des contentieux. Amitiés nombreuses. Contacts variés. Amour.
Succès.
Si les aspects sont conflictuels, risque de blocage dans l'expression, éparpillement, gaspillage
financier, extravagance...
Il y a généralement désaccord, car 4 bloque l'expression 3. Il y a parfois complémentarité.
- Ce cycle correspond à un nombre-clé de la personnalité; cette dernière pourra mieux s'exprimer
durant le passage du cycle.

Les défis du Chemin de vie
Les défis mineurs :
Le premier défi mineur 1 est en vigueur depuis la naissance jusqu'à environ 40 ans.
Opposition aux réalisations personnelles. Le sujet s'impose avec difficultés et réagit parfois mal.
Il faut faire preuve de confiance en soi et affirmer une détermination raisonnée. Dans certains cas, il
est nécessaire d'apprendre à s'individualiser.
Il n'y a pas de deuxième défi mineur.
Le défi majeur :
Le défi majeur 1 est en place sur l'ensemble de l'existence.

Opposition aux réalisations personnelles. Le sujet s'impose avec difficultés et réagit parfois mal.
Il faut faire preuve de confiance en soi et affirmer une détermination raisonnée. Dans certains cas, il
est nécessaire d'apprendre à s'individualiser.

Le nombre unique ou cosmique
Le nombre unique ou cosmique est 10
But de vie : S'adapter aux mouvements ou fluctuations de la vie; savoir chuter pour mieux remonter.
Il est difficile de contrôler les événements : il y a des alternatives de hauts et de bas, mais pas
d'écroulement.
Prudence dans les projets ou les entreprises qui peuvent être confrontés à une confusion ambiante.
Voyages et changements favorisés.
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