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LA NUMEROLOGIE : UN AUTRE REGARD SUR LE MONDE

Votre prénom, votre nom et votre date de naissance constituent un ensemble de 
vibrations lesquelles, mises en place dès votre venue au monde, influencent et forment 
votre caractère, votre personnalité et votre devenir. La numérologie peut vous aider à 
mieux vous connaître, à prendre conscience de vos possibilités et des opportunités que la 
vie vous réserve, et de ce fait en tirer un meilleur parti.

Acceptons avec humilité une approche dont la pratique ancestrale a vérifié les 
déterminismes qui nous gouvernent. Il ne s'agit pas bien sûr de renoncer à un libre 
arbitre, mais bien au contraire d'agir sur le présent pour préparer le futur en 
connaissance de cause.

La présente étude vous donnera des indications qui, nous le souhaitons, vous seront 
utiles, mais qui demanderont éventuellement d'être complétées par une consultation 
auprès d'un numérologue, car les applications pratiques de la numérologie sont illimitées.

GERER SA VIE POUR NE PAS SUBIR SON DESTIN

Votre thème numérologique va mettre en évidence un ensemble de potentialités, 
d'aptitudes et d'opportunités. Leur connaissance vous permettra de ne pas subir votre 
vie, mais au contraire de la gérer. 

Vos nom, prénom et date de naissance sont porteurs de vibrations fondamentales 
symbolisées par des nombres-clés. Cinq nombres-clés nous caractérisent principalement. 
Leur prise en compte doit nous aider à mieux nous connaître.
Le "Connais-toi toi-même" est la porte ouverte vers un chemin initiatique qui nous 
permettra d'être en harmonie avec nous-mêmes, notre environnement et nos aspirations.

Avertissement très important :

Il est important de prendre en compte les informations apportées par chacun des 
nombres-clés. 
Celles-ci sont susceptibles de présenter des contradictions. En effet, des discordances se 
constatent lors de la présence de nombres de nature opposée comme le 1 avec le 2, le 3 
avec le 4, le 5 avec le 6, le 7 avec le 8, le 9 avec le 1... Remarquons alors qu'ils 
s'expriment dans des domaines différents de l'existence, ou se succèdent dans le temps, 



vibrant à une période plutôt qu'à une autre. De même, il peut arriver de rencontrer 
plusieurs fois le même nombre-clé, d'où une répétition de certains traits de caractère qui 
de ce fait sont renforcés. Ce nombre devient alors particulièrement significatif de votre 
personnalité.

L'analyse s'effectuera successivement à partir des données suivantes : 

1.  Votre Chemin de vie (date de naissance)
2.  Votre Nombre Intime (total des voyelles du nom et du prénom)
3.  Votre Nombre de Réalisation (total des consonnes du nom et du prénom)
4.  Votre Nombre d'Expression (total des voyelles et consonnes du nom et du prénom)
5.  Vos Karmas (nombres manquants)
6.  Votre Jour de naissance 

*   *   *   *   *

VOTRE CHEMIN DE VIE : un fleuve qui doit vous porter et non vous emporter !

C'est une somme de potentialités et d'opportunités que la vie vous réserve ; c'est un 
fleuve : suivez son cours et la vie sera plus harmonieuse. Aller à contre-courant serait à 
l'origine de difficultés de toute nature (retards, obstacles, échecs, inconvénients...).

Votre Chemin de vie est symbolisé par le nombre VINGT-DEUX

CHEMIN DE VIE 22 : BATISSEUR UNIVERSEL

Le 22 est un "Maître Nombre". Il possède des vibrations extrêmement fortes et élevées, et
il n'est ni facile, ni possible de le vivre au quotidien. En fait, ce n'est pas avant un âge 
mûr que l'on peut l'assumer pleinement (notamment lorsque les autres nombres-clés sont 
le 1, le 8, le 11). Il est bien plus commode de le vivre un cran au-dessous, sous la 
vibration du chiffre 4. La voie du 22 est anticonformiste et peu fréquentée ; elle côtoie 
l'universel et vise d'immenses projets pour le bien de l'humanité. Dans la vie d'un 22, il 
semble ne pas y avoir de place pour le quotidien : il voit grand et vise haut. Peu importe 
la route que vous suivrez, vous êtes capable de réussir. Vous êtes le lien entre les forces 
cosmiques et la vie matérielle et concrète, alliant les connaissances universelles aux 
réalisations pratiques. Les voies que vous utilisez sont parfois inhabituelles, ce qui est 
susceptible de vous faire taxer d'original ou d'excentrique. Vous dégagez aussi un grand 
magnétisme, et votre aura en impressionne plus d'un : il peut même arriver que votre 
côté précurseur mobilise les foules. Votre force de caractère va souvent de pair avec une 
nervosité extrême, et il vous arrive souvent d'être sous tension. Il est vital de canaliser 
votre immense énergie, sans quoi la démesure peut vous conduire à "péter les plombs". 
N'hésitez pas à prendre en charge des opérations de grande envergure en utilisant votre 
habileté et vos idéaux dans une optique large et universelle. Fondez de nouveaux 
mouvements, regardez-les croître et se développer, bâtissez en apprenant à contourner 
les obstacles et les problèmes, et enfin visez à l'amélioration du bien-être de l'humanité.

Mais attention... Vous pourriez être tenté d'utiliser ces énergies à la seule satisfaction de 
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vos besoins personnels et les détourner de leur but initial. La tentation d'abuser de votre 
pouvoir est grande. Votre côté "borderline" peut vous transformer en "mégalo" si vous 
n'arrivez pas à développer vos idées de grandeur. Vous pourriez, à l'inverse, vous réfugier 
dans la douce sécurité d'une routine confortable, beaucoup plus en accord avec les 
vibrations du chiffre 4, dont les mots-clés sont : travail, effort, organisation, méthode, 
loyauté, pragmatisme.

Professionnellement : Toutes les activités liées à des constructions à haut niveau : 
cathédrales, gratte-ciels, autoroutes tel Gustave Eiffel. Les affaires d'envergure vous 
conviennent, internationales, à l'origine de grandes fortunes. Si les circonstances sont 
favorables, vous pouvez prétendre à faire partie d'une élite : auteurs, ambassadeurs, 
grands gestionnaires, hommes d'Etat, politiciens, administrateurs. Vous pouvez aussi faire 
partie des initiateurs de mouvements philosophiques, culturels, spirituels, ésotériques ou 
scientifiques. Ou encore développer des dons de magnétiseur, de psychologue ou de 
parapsychologue.

*   *   *   *   *

VOTRE NOMBRE INTIME (votre jardin secret)

Obtenu à partir de la valeur des voyelles contenues dans votre prénom et votre nom, ce 
nombre correspond à votre motivation profonde, à ce que vous voulez être ou avoir. Ces 
motivations sont en vous et, la plupart du temps, elles ne s'extériorisent pas. Ce Nombre 
intime est important, car il va vous donner une approche spécifique des choses. Il va 
dicter une partie de votre attitude consciente ou inconsciente. Ressentir profondément 
ce nombre et les valeurs qui lui sont attachées permet d'être en paix avec soi-même et 
de s'épanouir pleinement.

Votre Nombre intime est symbolisé par le chiffre UN

NOMBRE INTIME 1 : J'EXISTE

Vous aimez être aussi indépendant que possible et libre d'agir à votre guise. Il est 
important pour vous de réussir, dominer et commander, si possible dans des entreprises 
d'envergure et ouvertes au progrès. Vous aimez être à l'origine des choses, initier les 
tâches, et vous préférez autant en laisser l'exécution et les détails aux autres. Brillant, 
vous aimez que l'on vous admire et être le centre d'intérêt. Vous préférez plutôt 
travailler seul ou à défaut au sein de petites unités, afin de ne rendre des comptes qu'à 
vous-même. Au niveau du couple, vous optez résolument pour la position dominante, et 
appréciez qu'elle vous soit reconnue.

Attention à vos défauts possibles : autoritarisme, domination, tyrannie, vanité, 
susceptibilité.
Appuyez-vous sur votre ambition, votre détermination, votre honnêteté ainsi que votre 
loyauté et prenez les initiatives. Cherchez toutes les occasions de faire preuve de vos 
capacités, elles sont réelles ! Apprenez la patience, sachez vous pencher sur ceux qui 
sont moins favorisés que vous, et déployez votre générosité.
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*   *   *   *   *

VOTRE REFLET EXTERIEUR

Etabli à partir des consonnes de votre prénom et de votre nom, le Nombre de Réalisation 
correspond à votre extériorité, à la façon dont les autres vous perçoivent, que ce soit au 
plan caractérologique ou physique. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas la façon dont vous 
vous appréhendez vous-même. Le Nombre de Réalisation révèle aussi ce que les autres 
attendent de vous en fonction de l'image que vous leur donnez à voir.

VOTRE NOMBRE DE REALISATION est symbolisé par le chiffre TROIS

Vous dégagez un certain magnétisme tout à la fois lié à votre sociabilité, votre charme et 
votre côté bon vivant. C'est vous que l'on invite pour s'assurer une soirée réussie. Doué du 
sens de la répartie, volontiers boute-en-train, vous recherchez un auditoire. Vous 
pourriez avoir tendance aux bavardages ou à la suffisance (sauf si vos autres nombres-
clés comportent le 4 ou le 7). Quant à votre habillement, vous avez le chic pour trouver 
l'accessoire idéalement assorti à votre tenue : un rien vous habille !

*   *   *   *   *

VOTRE NOMBRE D'EXPRESSION (la synthèse de votre personnalité)

Obtenu à partir de la totalité des lettres de votre nom et prénom, ce nombre établit la 
voie à emprunter pour tirer parti des "leçons" contenues dans votre Chemin de vie. C'est 
la synthèse de votre personnalité, la façon dont vous vous comportez dans l'existence. 
Ce nombre d'expression peut vous donner aussi des indications quant aux atouts 
professionnels sur lesquels vous pouvez vous appuyer.

Votre nombre d'expression est symbolisé par le chiffre QUATRE

NOMBRE D'EXPRESSION QUATRE : JE STABILISE

Vous aimez et cultivez la stabilité.
Vous êtes capable d'être un bourreau de travail alliant constance, persévérance et 
ardeur.
Vous êtes honnête et digne de confiance, et les autres le reconnaissent.
Vous êtes particulièrement doué pour tous les aspects pratiques et matériels de 
l'existence comme la construction, la terre, l'organisation ou les finances.
Vous êtes patient et minutieux, vous aimez le naturel et la simplicité et détestez la 
superficialité.
Vous avez un esprit logique et rationnel, un esprit d'analyse (au détriment d'un esprit de 
synthèse) qui vous pousse à vous tourner vers les matières scientifiques ou techniques.

Développez vos atouts...
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Apprenez à être organisé, méthodique, patient et à travailler avec efficacité. Développez 
votre sens des responsabilités, de l'ordre et de l'organisation ; votre obstination vous 
permet de mener à terme les tâches les plus ingrates et restrictives. Misez sur votre 
sérieux, votre honnêteté, votre persévérance, votre patience et votre détermination.

Attention aux éléments négatifs possibles... que vous risquez de développer si la vie 
n'est pas à la hauteur de vos aspirations : sentiment d'infériorité ou de frustration, 
pudeur excessive, approche trop dogmatique ou trop rigide. La tyrannie, la routine ou 
l'avarice vous guettent. Le risque de vous noyer dans les détails en en négligeant 
l'ensemble pourrait ralentir votre croissance.

*   *   *   *   *

VOS NOMBRES MANQUANTS OU "KARMAS" : une leçon à apprendre

Dans l'ensemble nom + prénom, certaines valeurs ne sont pas représentées, et leur 
absence vous confronte à une problématique particulière. Cette "leçon" est susceptible 
de se résoudre à un quelconque moment de votre existence, notamment lors de leur 
prise en considération.

Votre thème ne comporte pas de "leçons karmiques". Deux possibilités se présentent à 
vous :

- Vous pouvez avoir tout à apprendre. Vos "classes" sont encore à réaliser, et ce en dépit 
de votre âge. Vous aurez à vous confronter à tout type de situation, quitte à vous "brûler 
les ailes" pour acquérir, par l'expérience, sagesse, équilibre et discernement.

- Dans la deuxième éventualité, vous êtes sans nul doute "une vieille âme", un sage venu 
au monde avec un savoir et une compréhension innés.

*   *   *   *   *

VOTRE JOUR DE NAISSANCE  : un affluent de votre chemin de vie

Votre jour de naissance est un nombre important, car il sera tout particulièrement en 
action pendant la durée de votre vie d'adulte. Pendant votre jeunesse, sa vibration n'est 
pas encore ressentie consciemment. Il faut que vous le preniez en considération, puisque 
vous devez vivre sous son influence, si ce n'est déjà fait.

VOTRE JOUR DE NAISSANCE EST LE DIX

Vous êtes né le 10 et ceci vous confère des aptitudes à commander, diriger et exécuter. 
Plutôt leader, vous êtes indépendant, ambitieux, positif, volontaire et vous avez 
confiance en vous. Votre pouvoir de réalisation est grand et va de pair avec un bien-être 
matériel, le plus souvent en liaison avec une activité professionnelle où vous aurez 
tendance à être votre propre maître. Vitalité, énergie, dynamisme, force et clarté 
d'esprit vous caractérisent. Vous êtes également doué d'un certain sens pratique et 
préférez être l'initiateur, celui qui lance les idées, et non celui qui les mène à leur 
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terme. Créatif et original, vous êtes cependant susceptible et sensible, même si vous 
savez apparemment masquer vos sentiments.

Poussées à l'extrême, ces qualités pourraient se révéler être des défauts : orgueil, 
autoritarisme, jalousie, nervosité, agressivité, excentricité, voire "hypertrophie du Moi". 
Ne perdez pas de vue le dicton : "Qui trop embrasse mal étreint".
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