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GENERALITES
I – Historique de la numérologie

Aussi ancienne que l’écriture, la science des chiffres existe depuis au moins 11 000 ans
puisqu’elle était déjà utilisée dans la Grèce antique, à Rome, en Egypte et en Chine.
Des prêtres Egyptiens l’ont apprise à Moïse qui transmit son savoir aux hébreux, et c’est à
partir de là que sera élaborée la « kabbale » (interprétation mystique de l’ancien testament à
partir de la symbolique des nombres).
Cette science fut longtemps réservée aux érudits et aux savants.
Le philosophe et mathématicien Pythagore, après avoir vécu 20 ans en Egypte, fit la première
synthèse « moderne » de la numérologie au Ve siècle av. J. C. De retour chez lui il enseigna
cette science en Grèce. Puis Platon, un de ses disciples, prit le relais pour diffuser cet
enseignement.

II – A quoi sert la numérologie

C’est une science qui permet à celui qui s'interroge sur le sens de sa vie, de découvrir puis de
réaliser sa mission de vie.
La numérologie est un outil de développement personnel qui aide à prendre conscience de ses
qualités, de ses défauts et à mieux se connaître soi-même. Elle cible les défis à surmonter et
les domaines pouvant poser problème.
C’est un support idéal pour une auto-analyse, une sorte de « modes d’emploi » de la vie,
personnel à chacun. On se reconnaît en moyenne à 80% dans un thème numérologique.
La numérologie apporte aussi une aide intéressante dans la prise de décision.
L'étude des prévisions fournit de précieuses indications sur les différentes ambiances qui
nous influencent. Tout comme la Terre est soumise au cycle des saisons, l’humain évolue selon
des cycles individuels. Connaître les moments favorables à certaines actions permet d’agir au
moment opportun pour mettre toutes les chances de réussite de son coté.
Les nombres prédisent, ils n’imposent pas !
Tout chiffre émet des vibrations aussi bien positives que négatives. Chacun est libre d’activer
le potentiel positif ou négatif, il récoltera les conséquences liées à ses choix.

III – Le karma

La numérologie repère les épreuves liées au karma. Ce sont les dettes à payer par rapport
aux vies antérieures et que chacun peut réparer dans sa vie présente.
Elle propose donc de développer les qualités qui nous manquent, ou les domaines de la vie qu'on
aurait négligés au cours des vies précédentes.
Les chiffres karmiques sont repérés dans la table d’inclusion ils représentent les leçons de vie
à apprendre.
Lorsque le chemin de vie correspond à un chiffre karmique, il y aura des aspects négatifs
supplémentaires.
Lorsque l’un des chiffres de la personnalité (nombre d’expression, nombre d’aspiration ou
nombre de réalisation) correspond à un chiffre manquant, cela représente une atténuation
importante de la dette karmique.
C’est pour cette raison que l’interprétation d’un thème peut sembler parfois paradoxale : un
chiffre est manquant dans l’inclusion, mais on le trouve à un poste clé de la personnalité.
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IV – Signification de base des nombres de 1 à 9 et maîtres nombres

En numérologie tous les nombres sont réduits à un chiffre compris entre 1 et 9, sauf le 11, le
22 et le 33 qui sont des maîtres nombres.
Composés de deux chiffres semblables, les maîtres nombres possèdent une énergie
supérieure aux chiffres de base.
Très peu de personnes peuvent vraiment intégrer leurs messages et utiliser leurs vibrations.
Ils seront alors réduits respectivement à 2, 4 et 6.
Le 1 : la maîtrise et l’action individuelle
C’est la capacité de se réaliser par soi-même
Le 2 : l’association et la soumission
C’est la capacité de coopération et d’union
Le 3 : la sociabilité et la communication
C’est la capacité de s’exprimer et le goût des contacts
Le 4 : le travail et la construction
C’est la capacité de travailler et d’agir concrètement
Le 5 : la liberté et la mobilité
C’est la capacité de changer et de bouger
Le 6 : l’harmonie et l’équilibre
C’est la capacité de compréhension et de conciliation
Le 7 : la vie intérieure
C’est la capacité d’analyse, de réflexion et de diagnostic
Le 8 : le matériel et le pouvoir
C’est la capacité de s’assumer sur le plan matériel, de satisfaire ses ambitions
Le 9 : l’humanité et l’altruisme
C’est la capacité de s’intéresser à autrui et aux problèmes humains.
Le 11 : l'inspiration et la maîtrise supérieure
C'est la capacité de réalisation de ses idéaux
Le 22 : les accomplissements importants
C'est la capacité d'assumer concrètement la réalisation de projets extrêmement ambitieux
Le 33 : la compassion et le soin aux autres
C'est la capacité d'amour universel et la compréhension des besoins d'autrui
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SYNTHESE DU THEME
Votre chemin de vie 9 (pages 7 à 10) indique que votre mission de vie consiste à développer la
loyauté, la générosité et l'amour inconditionnel. Le chiffre 9 est généralement celui des
vieilles âmes, il invite à faire preuve de sagesse en utilisant votre grande intuition.
Vous êtes censée servir d'exemple aux autres et contribuer ainsi à l'amélioration du monde.
Le 9 est en excès dans la table karmique (page 13), il souligne que vous êtes sensible au
malheur du monde, serviable et dévouée, mais attention toutefois de ne pas imposer votre
façon de faire.
Idéaliste et rêveuse, vous aimez les voyages mais pouvez aussi vous contenter de voyager
dans votre tête car ce n'est pas l'imagination qui vous manque.
Votre chiffre d'expression 1 (page 11) révèle une personnalité dynamique et ambitieuse,
confiante en sa capacité de diriger. L'expression 1 a généralement les pieds sur terre et ce
chiffre s'accorde bien avec le chemin de vie 9 dont il compense le côté un peu "planète".
Votre défi majeur 1 (page 11) motive votre capacité à ne compter que sur vous-même. Il
précise aussi qu'il est important d'éviter l'égoïsme ou un excès d'autorité.
Même si le chiffre 1 revient souvent dans votre thème, on remarque aussi un grand sens de la
famille. Votre chiffre d'aspiration 4 (page 12) correspond à un besoin d'évoluer au sein d'un
foyer stable et dans un cadre sécurisant.
Votre chiffre de réalisation 6 (page 12) confirme cet attrait pour la famille et l'amour
partagé dans une ambiance chaleureuse et harmonieuse.
Sentimentale et conciliante, vous avez besoin d'un partenaire de vie fiable et responsable,
mais vous appréciez aussi la communication et la joie partagée dans le milieu familial.
Vos qualités de volonté et d'indépendance se sont sans doute déployées en début de vie,
durant votre cycle formatif 1. Cette ambiance assez solitaire fut l'occasion pour vous de
développer autonomie et confiance en soi.
Durant ce cycle formatif 1 vous avez expérimenté votre 1er apogée 7. Cette période allant de
votre naissance jusqu'à 27 ans n'a sans doute pas été facile car le sentiment d'isolement ou
d'incompréhension de votre entourage a sans doute dominé.
Cet apogée 7 favorisait aussi les études mais peut être vous êtes-vous sentie complexée,
rejetée, ou alors d'humeur dépressive.
Le 7 est votre seul chiffre karmique (page 13) et n'est pas facile à vivre durant la jeunesse
car il nécessitait de vous intéresser rapidement au domaine spirituel.
Toutefois ce 7 et devenu votre nombre de force (page 13). Si vous en avez tiré les leçons, la
capacité de vous remettre en question et de suivre votre intuition constituent à présent des
atouts considérables d'évolution.
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Depuis 1992 et jusqu'en 2018 vous expérimentez le cycle productif 6 (page 14). Il est
probable que vous n'ayez pas créé une famille avant l'âge de 27 ans car l'ambiance solitaire
précédente ne s'y prêtait pas.
Ce cycle favorise la prise de responsabilités familiales, et celles-ci sont sans doute acceptées
avec plaisir du fait de votre chiffre de réalisation 6 (page 12). Le fait de se dévouer et
d'alléger le fardeau des autres est en principe récompensé par une vie familiale chaleureuse
et harmonieuse, dans un cadre de vie confortable.
Durant ce cycle 6, vous avez commencé votre 4e apogée 3 (page 15) depuis l'âge de 45 ans, ce
qui confirme une atmosphère joyeuse et insouciante. C'est le moment d'exprimer votre
potentiel créatif et d'exploiter votre imagination. La vie sociale vous procure des
satisfactions mais attention toutefois à ne pas disperser vos énergies à travers trop de
mondanités.
2014 est une année personnelle 5 (pages 15 à 16) : celle de la liberté. C'est le moment
d'expérimenter la nouveauté et de changer ce qui ne vous convient plus. Par contre il faut
savoir que tout projet commencé en année 5 a peu de chances de durer dans le temps.
Il peut vous paraitre difficile d'accepter certains changements car vous avez le chiffre 4
dans la case 5 de votre table karmique. Cette année est donc une opportunité pour cultiver la
diversité et la fantaisie à travers des expériences diverses.
De nombreux déplacements peuvent ponctuer cette année dynamique qui donne envie de
profiter de sa liberté personnelle. C'est aussi le moment idéal pour partir en voyage.
Le premier trimestre (page 17) : votre dynamisme peut être freiné par des responsabilités
familiales, mais ce sera aussi le moment d'apporter les modifications nécessaires au sein de
votre cadre de vie. Des choix seront à faire en évitant d'adopter une attitude égoïste.
Le deuxième trimestre (page 18) : un voyage familial ou entre amis (avril-mai) peut être
envisagé. Mais le trimestre est aussi idéal pour la vie sociale et les échanges amicaux.
Le troisième trimestre (page 18) : correspond à une période particulièrement dynamique et
propice aux excès. La vie matérielle et professionnelle sont ciblées et peuvent déboucher sur
une augmentation des revenus.
Le quatrième trimestre (page 18) : sera le plus calme de l'année. Une période où il est
important de tenir compte des autres, sinon il existe un risque de conflits. Par contre les
échanges amicaux et les nouvelles connaissances sont à l'ordre du jour.
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VOTRE THEME DE NAISSANCE
I - Chemin de vie

Le chemin de vie, ou chiffre de la destinée, révèle la mission que vous avez choisi d'accomplir
dans cette vie.
Connaître cette mission vous permet de développer les qualités nécessaires à sa réalisation.
Votre chemin de vie indique le genre d'événements auquel vous êtes confronté régulièrement.
Il renseigne aussi sur la personnalité de l'individu qui suit cette route.
Accepter la mission de son chemin de vie aide à être en harmonie avec soi-même.
Il se calcule en additionnant le jour, le mois et l'année de naissance.
MISSION DE VIE DU 9 :
L'objectif du 9 : consiste à développer la sagesse et l'intégrité
Pour cacher sa fragilité et son influençabilité le 9 peut développer une attitude de leader.
Il peut afficher un certain charisme tout en ayant des difficultés à vivre selon les idéaux
élevés qu'il prône.
Les obstacles à surmonter :
Faire preuve d'amour inconditionnel, de générosité et de loyauté.
Ce chemin de sagesse et de dévouement vous invite à servir d'exemple pour inspirer les
autres, c'est pourquoi il est important de faire preuve de la plus haute intégrité.
Vous n'avez pas besoin d'être un modèle de perfection, il suffit de donner le bon exemple en
appliquant dans votre vie de tous les jours ce que vous enseignez aux autres.
C'est en acceptant de suivre votre intuition que vous développerez facilement la sagesse.
Il vous faudra aussi trouver un juste milieu entre l'oubli de soi et un comportement égoïste.
Le principal obstacle que vous puissiez rencontrer concerne l'honnêteté morale.
Les événements :
Certains événements se présentent régulièrement dans la vie du 9 pour lui permettre de
s'améliorer dans des domaines particuliers.
Avant de connaître la sagesse vous pouvez ignorer l'essence divine qui est en vous et vivre
dans la révolte et la plus grande immoralité.
Tant que vous n'aurez pas pris conscience que votre intuition peut vous guider, vous pouvez
vous tromper de chemin toute votre vie et finir par vous auto détruire.
Lorsque vous aurez accepté que ce n'est pas votre mental le vrai « maitre » de votre vie, vous
apprendrez à suivre les signes que le Ciel met sur votre route pour vous aider à progresser.
Quand vous aurez compris que vous êtes censé développer la sagesse, la compassion et
l'amour inconditionnel, votre vie prendra une tournure plus facile et plus joyeuse.
Vous deviendrez alors celui qui éclaire la route des autres, leur permet de dépasser leurs
limites et d'élever leurs vibrations.
Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, vous servez d'exemple.
La vie vous réserve d'intenses satisfactions quand vous travaillez à l'amélioration du monde,
mais aussi des contrecoups très difficiles et très rapides quand vous vous trompez de chemin.
Le chemin de vie 9 symbolise la recherche d'un idéal ou la réalisation d'une vocation.
Il comporte beaucoup d'émotions et la réussite se manifeste souvent de façon imprévue, non sans
écueils et sans obstacles.
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PERSONNALITE :
Les qualités du 9 :
Dans ses bons côtés celui qui suit le chemin de vie 9 est dévoué et compréhensif.
Généreux et désintéressé il fait preuve de sagesse et de compassion.
Son radar spirituel est très sensible, il est réceptif aux messages de souffrance et de
détresse venant des autres humains.
Grâce à sa sensibilité et son ouverture d'esprit il sait comment leur venir en aide.
Intelligent et courageux, il est toujours prêt à défendre les plus faibles et à aider les plus
déshérités.
Il donne l'exemple qu'on a envie de suivre et n'hésite pas à faire des sacrifices.
Dans ses bons cotés le 9 utilise son charisme pour montrer la voie de l'altruisme et de la
vocation humanitaire.
C'est une personne honnête et loyale qui aime s'investir au service des autres.
Grâce à son intuition elle est parfois capable de communiquer avec les mondes non incarnés.
En bref les 9 sont les meilleurs leaders spirituels.
Si vous ne vous reconnaissez pas dans ces qualités vous êtes invité à les développer pour
assumer ce chemin de vie d'amour inconditionnel.
Les défauts du 9 :
Dans ses côtés sombres celui qui suit le chemin de vie 9 est égocentrique et manque de
générosité.
Il peut se montrer très distant et parfois même condescendant.
A l'inverse, il peut vivre dans le déni de lui-même et se sacrifier pour obtenir un peu d'amour.
Nerveux, il ignore son intuition et a du mal à contrôler ses émotions.
Il a tendance à rêvasser, se laisse influencer et change d'avis en permanence.
S'il n'a pas trouvé sa voie, le 9 se sent souvent coupable du malheur du monde.
Il peut chercher refuge dans les paradis artificiels et vivre dans l'illusion.
Quand il est déstabilisé le 9 n'écoute plus son cœur, il se sent seul et se replie sur lui-même.
Dans ses mauvais côtés il lui arrive d'être hypocrite et de manquer de franchise.
Certains de ses écueils sont l'infidélité, l'immoralité et la mauvaise foi.
Les 9 qui ne s'assument pas font souvent les pires fanatiques.
COMPORTEMENT :
Général :
Idéaliste désintéressé et non-conformiste, votre vision du monde dépasse les limites
étriquées des petits sentiers battus. Vous aimez ouvrir la voie vers d'autres modes de
pensée. Votre programme de vie permet de voyager, en réalité ou par le rêve, et promet des
rencontres et des expériences variées.
Précurseur intuitif aidant le monde à évoluer vers une autre dimension, vous êtes un mythique
qui se branche sur l'essentiel : le Ciel et lui-même.
Autant vous aimez côtoyer un large public, autant vous pouvez apprécier de vivre comme un
ermite. Pour être en harmonie avec le monde, vous éprouvez le besoin de vous isoler de temps
en temps, pour vous ressourcer au contact de la nature et vous reconnecter au Ciel.
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Votre principale mission consiste à servir de guide aux autres car vous disposez d'un
charisme naturel qui prédispose à vous suivre. Selon l'exemple que vous offrez, vous inciterez
à la sagesse ou au contraire entrainerez vos proches sur le mauvais chemin. C'est pourquoi il
est essentiel pour vous de respecter les principes moraux d'honnêteté et de loyauté.
Vous aimez éclairer la route des autres mais cette qualité peut devenir un défaut si vous
profitez de votre influence pour imposer vos idées, sans respecter l'évolution personnelle de
chacun. Si vous vous prenez pour Dieu et fourvoyez ceux qui vous ont suivi, vous récolterez un
jour les conséquences négatives de ce que vous avez semé. Ainsi vous apprendrez à accepter
de vous en remettre à la volonté supérieure, celle qui vient du cœur.
Tous les 9 ne sont pas des leaders spirituels, mais quelque soit votre profession, vous êtes
souvent des meneurs qui inspirent leur entourage. Que ce soit au travail, en famille ou entre
amis, vous devez vous demander souvent quel exemple vous donnez aux autres et si votre
attitude est bien en accord avec les lois spirituelles.
Si vous choisissez d'adopter un comportement égoïste ou immoral, la vie vous apportera
l'occasion de comprendre que vous ne pouvez échapper à servir d'exemple.
Pour être un bon maître il est nécessaire d'appliquer les principes de vie qu'on enseigne aux
autres, sans toutefois devenir fanatique ou suivre aveuglément l'enseignement d'un gourou.
Il est possible que vous refusiez tout ce qui concerne la spiritualité ou la religion, cela ne vous
empêche pas d'être sensible à la notion de péché et de rédemption. C'est pour cette raison
que certains 9 sombrent dans l'alcool ou la drogue, moyen inconscient de se punir de leur
attitude sans sagesse qui les culpabilise.
Très émotif, vous pouvez souffrir en silence de votre manque de connexion au Ciel et soulager
cette frustration à travers les paradis artificiels.
Pour être capable de donner l'exemple cela suppose d'avoir d'abord expérimenté soi-même la
guidance du Ciel. Vous vous posez souvent des questions existentielles mais risquez de ne pas
trouver de réponses dans les lois de la société. Quand vous comprenez que c'est votre
intuition votre meilleur guide, vous n'avez plus besoin de chercher les réponses à l'extérieur.
Pour progresser au niveau spirituel les livres donnent une idée de ce qu'est la sagesse mais ne
remplacent pas le travail personnel nécessaire à l'acquisition de cette qualité. Ainsi vous avez
intérêt à écouter la voix de votre cœur, en plus de celle de votre tête.
En vous laissant guider par votre sagesse intérieure vous acquérez de l'assurance et devenez
capable de guider les autres sans vous imposer. L'exemple de votre intégrité et de votre
discernement vont inspirer ceux qui vous voient comme l'hermite du Tarot, éclairant le
chemin pour les autres. Même si vous n'agissez que sur un nombre restreint de personnes,
votre rayonnement peut apporter un changement positif dans le monde.
Sentiments :
Sensible, sensuel et souvent romantique, vous êtes l'amoureux type.
Attention toutefois à ce que votre passion ne se transforme en jalousie possessive.
Vous aimez le mariage, trop même, ce qui peut vous en faire subir plusieurs !
Vous êtes généralement un partenaire plein de prévenance et de considération.
Pourtant il peut vous arriver d'être infidèle ou de vivre des relations immorales si vous
n'avez pas compris que votre mission de vie suppose de donner le bon exemple.
Il existe aussi chez vous une tendance à vous faire des illusions.
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Profession :
Quelque soit la branche choisie vous aimez être en contact avec un public ou une clientèle.
Vous disposez de nombreux talents expressifs et créatifs vous permettant d'exercer une
profession dans le domaine artistique, littéraire ou celui de la communication.
A moins que votre goût des voyages ne vous conduise vers le tourisme.
Généralement bon psychologue, le désir de soulager les autres vous motive pour exercer dans
le domaine médical ou celui de la guérison de l'âme.
Vous aimez aider les autres et pouvez vous épanouir comme professeur, à moins que vous ne
préfériez enseigner dans un contexte religieux ou ésotérique.
Inspiré par la création, vous pouvez apprécier une activité professionnelle en rapport avec la
nature ou le domaine scientifique.
Que vous occupiez un poste important ou plus modeste, vous vous épanouissez lorsque vous
pouvez mettre vos talents à la disposition de la communauté.
Santé :
Un tempérament souvent angoissé et stressé vulnérabilise votre système nerveux et
émotionnel, pouvant déclencher des troubles psychiques.
Le refus de vous ouvrir au domaine spirituel engendre parfois un mal-être pouvant aller
jusqu'à la dépression.
Procurant une impression de soulagement, une tendance à certains excès (tabac, boisson,
drogue...) est courante.
Prédisposé à la prolifération cellulaire, vous êtes sujet aux excroissances comme les verrues,
kystes, fibromes...
Vous pouvez développer des maladies rares ou chroniques sans explication extérieure.
Ces maux sont souvent la conséquence de la culpabilité générée par votre subconscient parce
que vous refusez de travailler le potentiel positif du 9.
Quand il se tourne vers le dévouement aux autres, le 9 est souvent surpris de constater que
ses maux physiques disparaissent spontanément.
Réceptif aux médecines douces, l'hypnose ou la prière peuvent aussi vous aider à guérir.
Argent :
Peu intéressé par les possessions matérielles, vous êtes généralement généreux envers vos
proches. D'ailleurs le Ciel vous le rend bien car plus vous donnez aux autres et plus vous
recevez de bienfaits.
Cependant certains chemins de vie 9 ont au contraire une tendance à l'égoïsme, jusqu'à ce
qu'ils comprennent que leur mission de vie consiste justement à développer la générosité.
Ils arrêtent alors d'amasser des possessions matérielles et s'occupent d'augmenter leur
capital intérieur.
EN RESUME : Celui qui travaille l'énergie du 9 s'applique à être un modèle pour les autres en
leur montrant l'exemple. Il cultive la loyauté et le dévouement désintéressé.
Si sa conduite ne reflète pas la sagesse il peut vivre dans l'illusion et sombrer dans la dépression.
Il cherchera l'équilibre entre l'abnégation de soi et l'égoïsme, entre la plus haute intégrité et
la malhonnêteté.
CHEMINS DE VIE 9 CELEBRES : Bob Marley - Elvis Presley - Georges Brassens - Yves
Montant - Luc Besson - Brigitte Bardot Eric Tabarly (le sage de l'océan) - Mahatma Gandhi Amma - « Pierrot le fou »
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II – Le défi du chemin de vie

Un défi est un obstacle à surmonter, une épreuve à dépasser.
La vie se charge de vous envoyer ce test pour vous inciter à faire des efforts et à
progresser dans les domaines concernés.

Défi 1 : C’est le défi de la volonté et de l’individualité

Surmonter le défi 1 consiste soit à renforcer sa capacité d’agir, soit au contraire à freiner le
besoin de s’affirmer.
Il est demandé de faire preuve de volonté tout en évitant de s’imposer aux autres.
Si vous êtes un homme il est conseillé de développer votre virilité.
Si vous manquez de 1 dans votre thème, vous manquez sans doute de détermination et de
confiance en vous.
Apprenez à vous affirmer et à vous assumer seul.
Soyez actif, volontaire et autonome.
Si le 1 est présent dans votre thème vous êtes invité à canaliser votre impatience et peut
être aussi une certaine agressivité.
Soyez plus compréhensif et diplomate, évitez d’imposer vos idées.
Surmontez votre tendance à être égoïste ou égocentrique.

III – Nombre d’expression

Ce nombre reflète votre personnalité, votre façon de fonctionner.
Il indique les principaux traits de votre caractère ainsi que vos qualités et défauts.
Il renseigne aussi utilement sur le type de travail qui vous convient le mieux.
Le nombre d’expression se calcule en additionnant toutes les lettres du nom complet

Nombre d'expression 1 :
Personnalité :
Volonté, autorité, confiance en soi, ambition.
Tendance à l'égoïsme et à la domination.
Amour :
Dans la vie à deux, le 1 affirme son autorité.
L'autre doit faire preuve de docilité et de fidélité.
Le 1 est généreux et passionné, mais son attitude externe peut être fière, voire distante.
Travail :
Le 1 a l'âme d'un chef - Il commande et dirige.
Il accepte difficilement les erreurs des subalternes.
Le 1 est exigeant dans ses associations.
Santé :
Les points faibles sont le cœur, la circulation sanguine et les yeux.
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IV – Nombre d’aspiration

Ce chiffre dévoile votre personnalité secrète, ce qui est le plus important pour vous.
Il indique votre motivation intérieure, ce que votre âme vous demande de vivre.
Il se calcule en additionnant les voyelles du nom complet

Nombre d'aspiration 4 :

Désire vivre de façon constructive et a besoin d'ordre.
Aime la tradition, cherche la régularité à la maison et au travail.
Le 4 est solide, digne de confiance et exige la réciprocité.
Il aspire à la stabilité, la sécurité et la régularité.
A le désir de travailler pour construire avec ordre et méthode.
Cherche à fonder un foyer sur des bases solides.

V – Nombre de réalisation

Ce nombre indique de quelle manière vous vous réalisez concrètement.
Il renseigne sur ce qui est essentiel d’accomplir ou de créer dans votre vie.
Il se calcule en additionnant les consonnes du nom complet

Réalisation 6 :

C'est dans la prise de responsabilités que vous vous réalisez concrètement. Vous avez le sens
du devoir, vous aimez aider, conseiller, et vous savez écouter l'autre.
Votre grande sensibilité artistique et votre goût de l'esthétisme vous incitent à rechercher
un contexte agréable et harmonieux où vous pourrez vous épanouir et rendre service.
Vous avez besoin de sécurité, de stabilité et recherchez l'équilibre dans tous les domaines.
Vous préférez une vie sociale active et vous épanouissez dans une vie de famille harmonieuse.
Sentimental et même romantique, vous avez besoin de paix, de douceur et de chaleur humaine.
Sur le plan sexuel vous êtes plutôt conventionnel, ce qui ne vous empêche pas d'être sensuel.
Vous avez tendance à chercher la perfection, surtout dans l'amour.
Gourmand, vous aimez le luxe et la volupté et appréciez que votre foyer soit confortable.
Naturellement conciliant et prévenant, vous pouvez devenir complaisant par peur du conflit.
Si vous utilisez mal les vibrations du 6 vous pouvez devenir possessif et jaloux, avoir du mal à
faire des choix ou vous laisser manipuler.
La leçon essentielle à apprendre consiste à accepter les choses telles qu'elles sont et à éviter
de s'occuper des affaires d'autrui quand on n'y est pas convié.
Une activité professionnelle sécurisante dans une ambiance chaleureuse peut vous convenir.
Tout ce qui concerne le bien être peut vous plaire, mais aussi l'immobilier ou une carrière
artistique.
Votre besoin de rendre service et d'assumer des responsabilités sera comblé s'il passe par un
public ou une clientèle.
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VI – Nombre de force

Ce nombre symbolise la ligne de force de votre vie. C’est le premier de vos objectifs à atteindre.
Attendez-vous à subir des événements négatifs tant que cette mission n’est pas remplie.
Il se calcule en additionnant le jour et le mois de naissance

7 : L'indépendance, l'originalité, la spécialisation.

Évoluez spirituellement.
Apprenez à vous remettre en question sans trop vous introvertir ni vous replier sur vousmême. Faites une recherche intérieure, mais ne vous isolez pas trop du monde extérieur.
Développez votre intuition et vos qualités d'auteur.
Soyez patient.
Union défavorisée.

VII – Chiffres karmiques

Les karmas représentent les leçons à apprendre, les dettes à payer liées aux vies antérieures.
Ils indiquent les domaines où se présentent le plus souvent des épreuves dans votre vie.

Karma 7 = concerne la spiritualité

Si ce chiffre est manquant : il indique que vous manquez de compréhension ou de réflexion.
Il est probable que vous vous souciez plus du matériel que de la foi et des valeurs spirituelles.
La leçon du 7 vous propose d'apprendre à vous intéresser à l'ésotérisme, au monde de l'esprit.
Il est souhaitable de vous remettre en question, de développer votre sagesse et votre
intuition.

VIII – Chiffres en excès

Ils correspondent aux domaines qu’il serait souhaitable de travailler afin de mieux vous réaliser.

Le 9 = chiffre de l'humanité et de l'altruisme

Ce chiffre représente la capacité de se dévouer et de s'intéresser aux problèmes humains.
Un excès de 9 indique que vous avez de grandes qualités de dévouement et d'altruisme, mais
peut être que vous voulez trop faire les choses à votre manière.
Ce chiffre indique votre générosité excessive envers les autres, à votre détriment.
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VOTRE THEME PREVISIONNEL
I – Le cycle de vie

Le cycle se superpose à votre chemin de vie. Il donne l’ambiance, le contexte dans lequel votre
apogée va se dérouler. Selon le chiffre du cycle, votre personnalité et vos projets varient.
Le cycle productif correspond au jour de naissance

Cycle productif 6 : de 1992 à 2018

La vie familiale, le mariage et les responsabilités caractérisent ce cycle.
Durant cette période il est demandé de s'adapter et d'être conciliant et tolérant.
Il est conseillé aussi d'accepter que la perfection n'existe pas, donc ne pas l'exiger de ses
proches.
Durant ce cycle de nombreuses occasions d'assumer des problèmes et responsabilités qui ne
sont pas les siennes se présentent ; veiller toutefois à ne pas tomber dans l'excès inverse et
à épuiser ses énergies au service des autres.
Si les responsabilités et l'adaptation sont acceptées la vie est épanouie et la vie familiale
sécurisée. Le calme, l'harmonie et l'amour sont recherchés durant ces années.
Ce besoin de douceur ne supporte pas les affrontements.
Les choix seront parfois difficiles à faire. Il risque d'y avoir des hésitations, surtout dans le
domaine affectif.
La profession est généralement enrichissante surtout si les activités sont orientées vers
l'art, l'esthétique ou le bien-être corporel.
Tout ce qui concerne la décoration et l'habitation est également valorisé.
Les activités professionnelles peuvent aussi être tournées vers la politique ou l'immobilier.
La personne vivant ce cycle aspire à assumer des responsabilités, de préférence dans un
cadre calme et sécurisant.
Si le cycle 6 est vécu de façon négative :
Charges familiales excessives. Divorce ou séparation.
Erreur d'orientation professionnelle ou affective.
Complaisance ou au contraire intransigeance.
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II – L’apogée

L’apogée indique ce que vous avez à comprendre et à assumer durant la période concernée.
Il détermine la nature des actions qu’il vous est demandé de réaliser concrètement.

4e apogée 3 : à partir de 45 ans

C'est le plus agréable des apogées car il correspond à une période de chance, d'insouciance et
de joie de vivre. Il propose une retraite facile et tranquille.
Les énergies du 3 favorisent l'expression personnelle et offrent l'occasion d'être créatif.
C'est le moment de communiquer avec les autres, d'exprimer son imagination et ses talents
artistiques, sportifs ou littéraires.
Cette période est synonyme de vie facile en général.
Elle est favorable aux échanges amicaux mais peut se traduire par une vie mondaine et de
nombreuses aventures amoureuses.
Si la vie est positive et basée sur le contact avec autrui, elle apporte des amitiés nombreuses
et variées, ainsi que l'amour partagé.
Le succès est assuré dans de nombreux domaines, surtout artistique ou sportif.
C'est le moment idéal pour être créatif, enthousiaste et pour faire des enfants.
Toutefois si les énergies du 3 sont vécues de façon négative, elles peuvent générer des
blocages dans la communication ou la créativité.
Il est tout de même conseillé d'éviter les excès, la dispersion et les dépenses superflues.

III – Année personnelle

L’année personnelle vous renseigne sur le climat de l’année en cours et les domaines qui sont
ciblés. Elle vous indique le travail à accomplir pendant l’année et vous guide vers les activités
qui y sont favorables. Il existe 9 années personnelles possibles.
L’année personnelle se calcule en additionnant le jour de naissance, le mois de naissance et
l’année en cours.

2014 = Année personnelle 5
Tendance générale :
C'est l'année de la liberté, des expériences et des changements.
Pour ceux qui ont vécu les quatre années précédentes comme une série d'épreuves, c'est le
moment de changer tout ce qui dysfonctionne dans votre vie.
Pour ceux qui ont commencé le cycle d'une manière positive, cette année apporte une période
d'épanouissement, de bouleversements heureux, et souvent de voyages.
Vous avez envie de changement, de mouvement et de nouveauté.
Votre aspiration à la liberté est tellement grande que vous pourriez tomber dans l'excès et
devenir instable.
Évitez la prise de risques inutiles et restez prudent, cela vous évitera d'éventuels accidents.
Des changements de toutes sortes peuvent survenir : dans le domaine professionnel,
sentimental, amical... Un déménagement peut-être au programme.
Vous aurez surement l'occasion de rencontrer des gens nouveaux et de commencer de
nouvelles relations. C'est aussi une année idéale pour un grand voyage.
Seul point noir au tableau : vous pourriez apprendre la trahison d'un proche cette année.
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Ce qui est demandé cette année :
Ouverture d'esprit, dynamisme et adaptabilité.
Profitez de cet élan pour expérimenter et pour vous adapter à la nouveauté.
C'est aussi un bon moment pour effectuer des changements dans votre vie personnelle.
Ce qui est à éviter cette année :
La mise en place de nouveaux projets car ils risqueraient de ne pas durer.
Abuser de sa liberté personnelle car cela entraine souvent solitude et malheur en année 7.
Mieux vaut ne pas faire de promesses, vous auriez du mal à les tenir.
Évitez la nervosité, l'imprudence et l'instabilité.
Sentiments :
Cette année de liberté et d'indépendance favorise les liaisons peu durables.
Si vous êtes célibataire, c'est le moment de vous faire plaisir et de tester votre pouvoir de
séduction.
Si vous êtes en couple vous serez sans doute tenté de vivre des aventures extra conjugales,
sachez seulement que cela risque de se retourner contre vous en année 7.
Santé :
Un excès d'énergie peut vous rendre nerveux cette année.
Attention au risque d'accidents de toutes sortes, dus à l'imprudence.
La période cible aussi les muscles et les organes sexuels.
C’est une année pour s’occuper du système respiratoire et stimuler le système immunitaire.
Travail :
L'année 5 favorise le renouveau : ce peut être un changement d'activité, l'expansion d'une
affaire ou encore des déplacements.
Une promotion ou une mutation peut se concrétiser si vous avez été positif ces dernières
années.
Dans le cas contraire vous pourriez être concerné par une rupture de contrat.
Changer de travail ou d'employeur en année 5 peut conduire à un nouveau changement l'année
prochaine.
Argent :
Des gains inattendus peuvent survenir : une augmentation de salaire ou une rentrée imprévue.
Mais vous risquez aussi de dépenser excessivement cette année.
L'année 5 incite aux déplacements et aux voyages et ne favorise pas l'économie.
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IV – Les maisons astrologiques

Les maisons indiquent les domaines prioritaires qui vous concernent durant l’année, et dans
lesquels va se manifester une certaine influence.
2 maisons différentes vous influencent chaque année, l’une avant votre anniversaire, l’autre
après.

De 49 à 50 ans = Maison II

Période concernant la situation matérielle, les finances.
Favorise les affaires et les gains acquis par le travail.
L'accent est mis sur les capitaux et les revenus.
Le souhait d'avoir plus accroit la capacité de production.
C'est aussi le moment de surveiller la santé.
Des ennuis sont possibles en cas de relation sentimentale cachée.

De 50 à 51 ans = Maison III

Période concernant les rapports familiaux, les frères et sœurs.
Mais aussi les amis, les relations, l'entourage proche.
C'est le bon moment pour obtenir de l'aide de l'extérieur.
La période favorise les occasions d'avancement personnel.
La communication et les contacts sont facilités.
Les facultés intellectuelles, les études et les créations sont stimulées.
Ce cycle concerne aussi les nouvelles et les écrits.
Il favorise les déplacements et les petits voyages.

V - Les 4 apogées annuels

Chacun dure un trimestre civil et symbolise l’événement majeur qui peut marquer cette
période.
Chaque apogée indique aussi l'action qu'il est proposé de réaliser durant son passage.
Le calcul des apogées annuels se fait à partir de l’année universelle, de l’année personnelle et
du chiffre de naissance

1er apogée 5 : du 1er Janvier au 31 mars 2014
Apogée 5 Un vent de dynamisme insuffle un désir de liberté et de changements.

Le potentiel positif du 5 consiste à changer ce qui ne convient plus, adopter des idées neuves
et s’adapter à la nouveauté.
C’est le moment d’expérimenter car des opportunités inattendues peuvent se présenter.
Un grand besoin de liberté donne envie de voyager et incite à bouger et à se déplacer.
Une certaine autonomie s’avère nécessaire, sans pour autant devenir égoïste.
Cette période d’expansion favorise l’amélioration générale. Elle ouvre de nouvelles
perspectives et permet souvent des réalisations positives à celui qui est dynamique et malin.
Si la conjoncture s’avère plutôt négative on peut s’attendre à des changements négatifs ou
des difficultés à s’adapter à la nouveauté.
Un éventuel manque de liberté peut se faire sentir et générer nervosité ou impulsivité.
Comportement instable et excès en tous genres caractérisent parfois ce trimestre énergique.
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2e apogée 3 : du 1er avril au 30 juin 2014
Apogée 3 L’expression créative se conjugue sous toutes ses formes.

Le potentiel positif du 3 consiste à créer, à s’exprimer et à adopter une attitude optimiste.
C’est le moment de communiquer et d’exprimer ses émotions car les relations avec
l’entourage amical, affectif et professionnel sont excellentes.
Les nombreuses occasions de contacts permettent de nouer de nouvelles relations amicales.
Les échanges s’avèrent fructueux et les négociations aboutissent.
Une imagination accrue permet aux créatifs de manifester originalité et ingéniosité.
Voyages et déplacements sont favorables durant cette période de réussite et de succès.
Si la conjoncture s’avère plutôt négative on peut s’attendre à un moment d’agitation, de
dispersion ou d’excès.
Cette période favorable à la communication peut générer un blocage de toute forme d’expression.
Pour certains la solitude ou la tristesse envahissent ce moment dédié à la joie.

3e apogée 8 : du 1er juillet au 30 septembre 2014
Apogée 8 Organisation matérielle et financière au service de l’ambition.

Le potentiel positif du 8 consiste à s’occuper de ses affaires matérielles et à gérer son
pouvoir personnel en développant la maîtrise de soi.
Une grande énergie doublée d’un besoin de reconnaissance, permettent de réaliser des
actions concrètes et ambitieuses et d’obtenir succès et avancement.
Le courage, l’ambition et la combativité aident à surmonter les éventuels obstacles.
Ce trimestre favorise les transactions et investissements mais nécessite de rester honnête.
La réussite se matérialise par le succès professionnel, la notoriété, une rentrée d’argent ou
une augmentation.
Si la conjoncture s’avère plutôt négative on peut s’attendre à des soucis financiers, un
problème contentieux ou même une action en justice.
Un comportement excessif et impatient se manifeste souvent, ainsi qu’une tendance à
critiquer et juger trop rapidement.
Il existe un risque de problème de santé : accident, opération brutale ou même violence.

4e apogée 3 : du 1er octobre au 31 décembre 2014
Apogée 3 L’expression créative se conjugue sous toutes ses formes.

Le potentiel positif du 3 consiste à créer, à s’exprimer et à adopter une attitude optimiste.
C’est le moment de communiquer et d’exprimer ses émotions car les relations avec
l’entourage amical, affectif et professionnel sont excellentes.
Les nombreuses occasions de contacts permettent de nouer de nouvelles relations amicales.
Les échanges s’avèrent fructueux et les négociations aboutissent.
Une imagination accrue permet aux créatifs de manifester originalité et ingéniosité.
Voyages et déplacements sont favorables durant cette période de réussite et de succès.
Si la conjoncture s’avère plutôt négative on peut s’attendre à un moment d’agitation, de
dispersion ou d’excès.
Cette période favorable à la communication peut générer un blocage de toute forme
d’expression.
Pour certains la solitude ou la tristesse envahissent ce moment dédié à la joie.
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VI – Mois personnels

Chaque mois personnel porte des énergies particulières, favorables ou non à certaines actions.
Connaître les vibrations du mois permet d’agir et d’utiliser vos capacités au moment adéquat.
Le mois personnel se calcule en additionnant l’année personnelle et le chiffre du mois en cours

Mois personnel 6 : Janvier et Octobre

Idéal pour l'amour et l'amitié.
Période favorable à une union sentimentale sérieuse.
Pour ceux qui aiment déjà, c'est le moment de resserrer les liens.
Éviter les discussions ou les disputes et faire preuve d'un esprit conciliant en toute chose.
Recherche facilitée d'un logement ou achat d'une maison.
Éviter les grands déplacements.

Mois personnel 7 : Février et Novembre

Idéal pour la réflexion, l'analyse et l'étude.
C'est le moment de faire le point et de penser à l'avenir.
Éviter d'entreprendre des activités matérielles ou financières.
Il y a du délai ou du retard et la patience est recommandée.
Une surprise inattendue et heureuse peut survenir.

Mois personnel 8 : Mars et Décembre

Idéal pour les affaires et l'argent.
Période favorable pour s'occuper des problèmes matériels.
C'est le moment d'entreprendre et de réaliser, dans le but de progresser ou d'avoir de
l'avancement.
Entrées d'argent, mais aussi risque de dépenses inconsidérées ou imprévues.
Veiller à la santé et être prudent car les risques d'accident sont plus importants.

Mois personnel 9 : Avril

Idéal pour achever un travail en cours ou pour conclure une affaire qui durait depuis un
certain temps.
Période favorable à une réussite en rapport avec un public ou pour des relations avec
l'étranger.
Attention aux émotions et à l'équilibre nerveux.
Pour certains c'est la fin d'une relation sentimentale, pour d'autres des pertes.

Mois personnel 1 : Mai

Idéal pour commencer une activité ou pour attaquer un problème ardu.
Le 1 donne de la combativité et du courage. L'action est favorisée.
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Mois personnel 2 : Juin

Idéal pour rencontrer des amis ou pour obtenir l'aide de quelqu'un dont on a besoin.
L'association, le travail en équipe et la collaboration sont favorisés.
Faire preuve de calme et de diplomatie, car le 2 amène parfois le conflit là où il y a harmonie
et inversement.
Le 2 est rencontre, union, mais aussi... rupture.

Mois personnel 3 : Juillet

Idéal pour les relations et les contacts.
Le succès est favorisé dans tous les domaines.
C'est le moment d'exposer ses idées ou de se mettre en valeur.
Pour les artistes et les écrivains c'est excellent.

Mois personnel 4 : Août

Idéal pour le travail et la vie matérielle.
C'est le moment de se mettre à jour et ne pas négliger les affaires personnelles.
Beaucoup de travail en perspective, mais risques d'ennuis et de retards, et de soucis souvent
en rapport avec la profession, le foyer ou la famille.

Mois personnel 5 : Septembre

Idéal pour le changement et les voyages.
Les initiatives nouvelles sont favorisées pour l'amélioration de l'existence.
C'est le moment d'entreprendre et de faire preuve d'énergie.
Période propice à de nouvelles rencontres, aux aventures sentimentales.
Il faut cependant maîtriser une tendance à l'impulsivité.
Prudence sur la route.
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