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Avant-propos Avant-propos 

A l’heure où les civilisations se déchirent de toutes parts, les pauvres d’un 
coté, les riches de l’autre, sans oublier les colères montantes, comment ne 
pas s’interroger sur ce mal profond, qu’est l’organisation humaine?
Il existent pourtant des signes, des empreintes gravées dans l’histoire depuis 
des siècles, enfouis dans les archives du temps par les septiques ou les mal 
servis.
Quels sorts nous réserve l’esprit de l’homme?

L’humain est formaté selon les informations qui lui ont été transmises depuis 
sa naissance. Ce qu’il voit n’est pas vraiment réel, il n’identifie que ses 
perceptions et donnera pour toute réponse SA vérité.
Existe-t-il une réalité pour tous ? La numérologie n'est-elle qu'une fantaisie de 
l'esprit? 

Cet ouvrage vous invite à entrer dans les profondeurs de la numérologie à la 
recherche des fabuleuses évidences qu’elle provoque en soi et sur les 
autres. 
Prenez votre temps, installez vous confortablement et profitez de la joie que 
procure la numérologie à travers la connaissance de soi et celles des autres.

Avant toute lecture, Imprégnez vous de cette phrase en répétant 21 fois «Je 
comprend tout ». C’est un peu comme une autosuggestion, qui devrait 
favoriser votre mémoire et vous aider ainsi à apprendre plus rapidement les 
quelques méthodes qui vous seront proposées plus loin.
Vous pourrez alors en extraire les secrets les plus surprenants et en adopter 
les principes essentiels pour améliorer votre vie et celle des autres au 
quotidien.
Avec de la pratique régulière, je vous promet que votre intuition va prendre 
une dimension remarquable. Vous serez capable de deviner en un clin d’œil 
à qui vous avez à faire.
Vous serez en mesure de vous protéger contre les mauvaises influences. 
J’essayerais tout au long de ce livre, de ne pas vous envahir de calculs 
«prise de tête», nous allons faire au plus simple ! 
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À LIRE – TRÈS IMPORTANT
Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit

de l’OFFRIR EN CADEAU à qui vous le souhaitez. Vous
avez aussi le droit de le revendre en version électronique

sur internet, à 4 conditions :
1. Ne pas faire de spam pour le vendre. Le spam est
un courrier commercial non sollicité adressé à une

ou des personnes qui ne vous connaissent pas. *
2. Ne pas l’intégrer à une chaîne d’argent. *

3. Le garder intact comme vous l’avez reçu et
respecter son copyright. *

4. Ne pas faire de promesses mensongères du genre
« Triplez votre salaire » punies par la loi.

Vous pouvez garder tout l’argent que vous gagnerez en le
revendant.

Vous pouvez aussi l’offrir en bonus, en vente groupée ou le
mettre aux enchères sur Ebay et sur les ventes d’enchères.

*Bien sûr, si vous ne respectez pas une seule de ces conditions,  
le droit de revente

vous sera immédiatement retiré, et l’auteur se réserve le droit  
légitime de vous

réclamer des dommages et intérêts. Vous ne disposez ni des  
droits de revente maître

ni des droits de label privé. 
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Que sommes nous devenu ?Que sommes nous devenu ?

Nous avons tous grandi avec des mots, des phrases, des chiffres, des 
consonances, des bruits mais aussi des ambiances, qui ont donné à notre 
être intérieur, ce fruit unique qu’est notre personnalité.Toutes ces influences 
ont sournoisement installé des réflexes au fond de nous, comme un filtre auto 
protecteur bâtit sur nos joies, nos échecs et nos différences.
C’est ainsi que nous constatons que beaucoup d’entre nous ont fermé 
brutalement certaines portes qui devaient rester ouvertes.
Nous verrons plus loin comment réveiller en soi, les cotés positifs et comment 
combattre les mauvaises habitudes.

L’intuition
Sa définition : “Connaissance directe et immédiate qui ne nécessite pas le 
recours au raisonnement.“

Voilà le pari que je lance à travers cet ouvrage, mais ne rêvez pas trop, Il 
faudra du travail, de la persévérance et s’engager pleinement dans les 
différentes étapes proposées.

Je ne vous donnerais pas les résultats du loto.Encore moins ceux de 
l’euromillion ou du quinté.
Je ne vous dirais pas où ce trouve votre mari ou votre femme à 22 heures.
Je ne vous donnerais pas les programmes TV du soir.

Ce que peut vous apporter ce livre :Ce que peut vous apporter ce livre :

Vous pourrez dresser un thème numérologique complet.Vous pourrez 
identifier les faiblesses et/ou les qualités des personnages.
Vous comprendrez les différentes réactions de vos proches ainsi qu’à vous 
même.
Vous commencerez à ressentir les mots dans une nouvelle dimension.
Vous serez en mesure de faire le tout en un clin d’œil.
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La numérologie en quelques mots:La numérologie en quelques mots:

Considérée comme une étude inspirée de la Kabbale et du judaïsme, qui 
signifie «la purification de soi par la connaissance» , La numérologie fait 
généralement débat quand il s’agit de lui donner une date de naissance 
précise.Le célèbre mathématicien Pythagore, qui vécut de 569 à 470 avant 
JC, serait généralement considéré comme le « père » de la Numérologie. 
Quoi qu’il en soit, les calculs en numérologie sont généralement basés sur 
les théories de celui-ci, qui démontre que la réalité dans toutes ses formes, 
peut être entièrement expliquée par les nombres.
Les calculs restent simples, quelques additions, quelques pourcentages et 
quelques réductions*.

On peut toutefois compliquer selon nos propres folies. L’essentiel réside dans 
l’interprétation des résultats obtenus.
*Le principe d’une réduction est de toujours obtenir un chiffre compris entre 1 
et 9 (excepté les nombres 11, 22 et 33.)
Petit exemple de réduction d’un nombre prit au hasard , le 475 :
475 = 4 + 7 + 5 = 16 = 1 + 6 = 7 

Nos premiers calculsNos premiers calculs          

La numérologie nécessite une connaissance parfaite des lettres et les 
valeurs qui leurs sont attribuées. Elles sont réparties en 9 catégories .
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Voici le schémas de base:

Vous pouvez maintenant comparer les lettres de votre nom et votre prénom 
et les classer en deux groupes distincts souple ou rigide.
14 lettres souples contre 12 lettres rigides.
Si vous ne trouvez:

- Aucune lettre rigide, vous avez du mal a tenir vos engagements. Soyez plus 
ferme et positif.
Aucune lettre souple, vous êtes un menteur !                 

Vous remarquerez qu’une phrase ou un nom ne possédant que très peu de 
voyelles sera de nature rigide.

Les mots clésLes mots clés

L’étape suivante doit être au cœur de votre savoir, Il y a beaucoup 
d’informations primordiales à connaître, alors prenez votre temps, entrez 
dans les mots clés avec passion pour bien tout mémoriser.
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Repérage des nombres et des lettresRepérage des nombres et des lettres

La meilleur façon d’organiser notre mémoire, est d’imaginer une grande 
armoire dans laquelle chaque tiroir est une nouvelle armoire. Si vous ouvrez 
le tiroir 1, celui-ci vous proposera 3 autres armoires, le A, le J et le S et 
chacune d’elle proposera d'autres armoires à mots clés, des interprétations 
etc. 
La numérologie dans son ensemble est vaste, et l'étendue d'une étude ne 
sera jamais complète. Nous pouvons cependant, étudier les points qui nous 
semblent les plus visibles.

En nous servant des mots clés, nous avons un horizon infini sur les 
différentes vibrations que l'on peut subir à travers notre vie.
Tout est vibration, les sons, les lettres, les images, les nombres.

L’eau est le principal constituant du corps humain. Elle est très réceptive 
aux vibrations, Elle renvoie au corps et au mental des sensations de 
transformations intérieures temporaires et les range dans notre 
mémoire, nous obligeant à répliquer d'une façon inconsciente.

La quantité moyenne d’eau contenue dans un organisme adulte est de 
65 %, ce qui correspond à environ 45 litres d’eau pour une personne de 
70 kilogrammes. 

Ouvrons l‘armoire aux secrets… 
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Les mots clés du nombre 1Les mots clés du nombre 1

Nombre Mots clés des 
Interprétations 

universelles

Mots clés des interprétations sur les 
personnes

1
Favorise la création, le 
début, le commencement, la 
naissance, les nouveautés,
le début, l’action, la 
confiance, l’aptitude, la 
maîtrise, la force, l’autorité.

Autorité, fierté, égocentrisme, domination, 
nervosité, la direction, l’exigence, le chef, le 
commandant, impulsivité, rapidité, 
détermination, intransigeance, indépendance, 
intellectuel, culotté, confiant

       Les lettres associées:

 A : Symbolise l’autorité, la force et la maîtrise. 
 Lettre cérébrale et intellectuelle (intime)
On l’interprète comme une affirmation de soi, une autorité courageuse et supérieure.

 J : Symbolise l’intelligence. Faculté a comprendre rapidement. Perspicacité 
 Lettre cérébrale (réalisation).
Ses vibrations favorisent les capacités d’adaptation rapide, l’intelligence spontanée.

 S : Symbolise la nervosité. Vibrations sensible à l’hyper émotivité.
 Lettre émotive (réalisation).
Bonnes vibrations pour les gains financiers ou pour favoriser le sens des affaires. 
Sens du service et autorité reconnue. Sacrifice pour autrui. Vie affective peu stable. 
Possible nervosité et irritations.

Visuel :
Allure confiante, tête droite et le regard franc. Il met souvent ses mains dans 
le dos. Le torse régulièrement en avant. Il sourit fréquemment et aime donner 
les ordres.

Ses points faibles:
Le cœur, la circulation sanguine et les yeux.
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Les mots clés du nombre 2Les mots clés du nombre 2

Nombre Mots clés des 
Interprétations 

universelles

Mots clés des interprétations sur les 
personnes

2
Symbolise le second, le 
recul, les accords, la 
discrétion, la douceur, les 
conflits intérieurs.
la crainte, l’émotion, les 
signatures, la spiritualité.

Sentimental, sensible , émotif, fragile, 
conflictuel, discret, timide, sens du pardon, 
sens du remord, soumis, craintif, subalterne, 
attachant, rêveur, dépendant, l’abnégation, la 
discipline, l’inspiration, la croyance, l’audition, 
affection, intuition.

      Les lettres associées:

 B : Symbolise la réserve, la sentimentalité.
 Lettre émotive (réalisation)
Grande pudeur . Il cherche constamment à être accompagné avec le sexe opposé.       
Ses vibrations émettent de la tendresse, de la timidité, des secrets et des émotions et  
les sensations douces.

 T : Symbolise la spiritualité profonde. Vie intérieure.
 Lettre émotive (réalisation).
Ses vibrations favorisent la connaissance en toutes choses, élargie notre conscience 
et nos ambitions. Fortes intuitions qui augmentent la sensibilité. Expression poétique, 
imagination, création, enthousiasme et curiosité.

 K : Symbolise l’intuition et l’inspiration. Vibrations aux aspects mystiques. 
 Lettre intuitive (réalisations).
Le K est avant tout le reflet de l’intelligence active. Ses vibrations entraînent une 
grande puissance d’action et parfois de destruction.

Visuel :
Allure romantique et souvent discrète. Le regard nostalgique en direction du 
sol. Il est souple, discret et amical. Il aime les vielles choses et possède 
souvent un animal domestique.

Ses points faibles:
Les glandes et l’estomac.
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Les mots clés du nombre 3Les mots clés du nombre 3

Nombre Mots clés des 
Interprétations universelles

Mots clés des interprétations sur 
les personnes

3
Symbolise le peuple, le 
rassemblement, l’exposition, la 
créativité, l’expansion, 
l’entourage, l’expansion, le 
visuel, les manifestations, le 
luxe, l’écriture.

Communicatif, artiste, humoriste, 
optimiste, démonstratif, extraverti, 
imaginatif, orgueilleux, bavard, sociable, 
coquet, avare, gourmand, sportif, 
athlétisme, créatif, musicien, clown, 
enthousiaste, expressif, inventeur, auteur, 
acteur.

       Les lettres associées:

 C : Symbolise l’expression, l’extraversion.
  Lettre intuitive (réalisation).
Ses vibrations facilitent le monde des arts, l’écriture et la communication orale. Elles 
offrent la vivacité d’esprit, la pensée positive et l’intelligence. Elles facilitent 
également les rencontres.

 L : Symbolise l’analyse, l’invention, l’imagination. 
 Lettre cérébrale et intellectuelle réalisation).
Ses vibrations engendrent l’enthousiasme, la bonne humeur et beaucoup de 
réflexions. On peut y voir également du charme, de la gourmandise et de la 
disponibilité relationnelle. L’embonpoint fait souvent son apparition.

 U : Symbolise l’intuition. Vibrations aux effets de tension morale. 
Lettre intuitive (intime).
Ses vibrations nous entraînent sur des talents intellectuels, sur des intuitions et sur 
de l’imaginaire. Fortes sensibilités favorisant la communication, la parole raffinée et la 
recherche de la perfection.

Visuel :
Allure optimiste, ricaneur, avec dans de nombreux cas, un ventre bien galbé. 
Il est bavard et très sociable. Il aime se montrer et semble attiré par tout ce 
qui brille.

Ses points faibles:
Le foie et la circulation artérielle.
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Les mots clés du nombre 4Les mots clés du nombre 4

Nombre Mots clés des 
Interprétations universelles

Mots clés des interprétations sur 
les personnes

4
Favorise la construction, le 
détail, le confinement, le travail, 
la lenteur, la patience, la force, la 
robustesse, les retards, les 
prisons, l’ordre, la discipline.

Patient, minutieux , sédentaire, droit, 
manuel, discret , rigoureux, lent, réfléchi, 
immobilisme, pointilleux, intérieurs, fidèle, 
sentimental, introversion, détermination, 
loyal, sincère, étroit, influençable, 
bâtisseur, sérieux.

       Les lettres associées:

 D : Symbolise la droiture, l’efficacité et le développement.
 Lettre physique (réalisation).
Il émet des vibrations d’ordre matériel, de sécurité et de solidité. On ressent en lui de 
la droiture, du patriotisme et de la détermination. Il est très sentimentalement sérieux.

 M : Symbolise la minutie, le travail. 
 Lettre cérébrale et intellectuelle (réalisation).
Les vibrations du M offrent un besoin de bâtir, de construire doucement mais 
concrètement. On peut ressentir également une certaine solitude, mais une grande 
énergie en productivité. Elles offrent aussi la sécurité.

 V : Symbolise la stabilité, la patience. Vibrations aux effets de ralenti. 
 Lettre intuitive (réalisation).
Ses vibrations entraînent l’originalité dans les grands projets, de la créativité et la 
compréhension sur les problèmes d’ordres humanitaires. Elles offrent de l’énergie, de 
la puissance et de l’indépendance.

Visuel :
Allure discrète et disciplinée. Le regard souvent amoureux et nostalgique, on 
le voit souvent dans les travaux du bâtiment ou ceux qui demandent de la 
précision. Il est pointilleux et fidèle.

Ses points faibles:
Les os, les dents et les articulations.
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Les mots clés du nombre 5Les mots clés du nombre 5

Nombre Mots clés des 
Interprétations universelles

Mots clés des interprétations sur 
les personnes

5
Favorise le changement, le 
mouvement, la variabilité, 
l’instabilité, la mobilité, la 
communication, la liberté, 
l’incertitude, les déplacements.

Impatient, curieux, changeant, 
contradictoire, éphémère, nerveux, frivole, 
mobile, libre, voyageur, phrases courtes, 
passionné, orateur, inconstant, 
promesses courtes, désengagement, 
pressé, incertain.

       Les lettres associées:

 E : Symbolise la mobilité et l’activité. 
 Lettre physique (intime).
Cette lettre émet des vibrations de dynamisme, de curiosité, de vivacité d’esprit. 
L’amour est plus souvent physique qu’affectif dû a de nombreuses impulsions de 
courtes durées.

 N : Symbolise la nervosité, l’énergie, le mouvement. Faux calme apparent. 
 Lettre cérébrale (réalisation).
Ses vibrations nous offrent le sens de la réplique, le raisonnement vif et rapide, 
l’audace et ne vous laisse jamais en manque d’arguments. Se méfier des hésitations, 
des inquiétudes.

 W : Symbolise l’instabilité, l’inconstance. Vibrations aux effets de déséquilibre.
 Lettre physique (réalisation).
Ses vibrations favorisent l’intelligence, le rayonnement et l’assurance. 
Bouleversements soudains et changements en tous genre. Attention à la domination 
et l’égoïsme, qui pourraient se cacher derrière un orgueil.

Visuel :
Allure pressée et désordonnée. Il est curieux et change très vite de sujet 
dans ses conversations.
Il est passionné et ne vous lâche pas du regard.

Ses points faibles:
Les poumons, la gorge et le système nerveux.
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Les mots clés du nombre 6Les mots clés du nombre 6

Nombre Mots clés des 
Interprétations universelles

Mots clés des interprétations sur 
les personnes

6
Symbolise le foyer, la famille, la 
sécurité, la médecine, les 
responsabilités, l’esthétique, 
l’amour, les soins, l’art, la 
beauté, le laxisme.

Responsable, esprit familiale, serviable, 
artiste, doux, rêveur, chaleureux, 
charmeur, fidèle, décorateur, émotif, sens 
du pardon, amoureux, protecteur, artiste, 
excès affectueux, influençable, 
sentimental.

Les lettres associées:

 F : Symbolise la famille, les responsabilités. 
 Lettre intuitive (réalisation).
Les vibrations du F émettent une sorte d’oscillation entre la froideur et la chaleur, ce 
qui peut déclencher une certaine dualité et une hyper sensibilité. malgré tous, Il 
cherche la douceur et les responsabilités.

 O : Symbolise l’émotion, la sentimentalité.
 Lettre émotive (intime).
Ses vibrations dégagent de la chaleur humaine, des émotions fortes, du charme et un 
certain magnétisme enveloppant. Elles offrent également un cadre confortable et une 
puissance sentimental stable. 

 X : Symbolise les troubles affectifs.
 Lettre physique (réalisation).
Ses vibrations entraînent dualités et blocages affectifs ou sexuels. Créations souvent 
favorisées mais parfois destructives. Doute, impatience, besoin de changement, 
hésitations. Tendance excessive à la comédie tragique.

Visuel :
Allure responsable, chef de famille. Il a souvent le physique agréable, il aime 
les rondeurs avec un goût prononcé pour la décoration. Il est souvent en 
rapport avec la médecine et fait de la musique.

Ses points faibles:
Le cœur, La gorge, la voix et les organes sexuels ( surtout la femme ).
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Les mots clés du nombre 7Les mots clés du nombre 7

Nombre Mots clés des 
Interprétations universelles

Mots clés des interprétations sur 
les personnes

7
Symbolise la sagesse, la 
mémoire, l’esprit, la réflexion, 
l’étude, l’isolement, l’invention, la 
recherche, le mysticisme, 
l’utopisme, la culture, l’analyse.

Réfléchi, intellectuel, rêveur, éducateur, 
chercheur, inventeur, esprit intérieur, 
écrivain, solitaire, silencieux, isolement, 
mystique, calme, plénitude, sérénité, 
introspection, enseignement, culture, 
éducation, indépendance.

       Les lettres associées:

 G : Symbolise l’indépendance, l’isolement, l’analyse, la culture. 
 Lettre cérébrale (réalisation).
Les vibrations du G aident à développer nos informations par la méditation et à les 
protéger dans nos réflexions internes. Elles offrent aussi de bonnes surprises 
financières même si cela n’était pas recherché à tout prix.

 P : Symbolise la solitude, la discrétion. 
 Lettre cérébrale (réalisation).
Les vibrations du P favorisent la progression individuelle, la réflexion, l’indépendance 
et l’activité cérébrale.
Impressions de solitude, de timidité ou d’isolement. Recherche le calme et le silence.

Y : Symbolise l’incertitude, l’intuition.
 Lettre intuitive (intime).
Ses vibrations offrent une bonne puissance d’analyses et d’inspirations. Évolution 
personnelle et maîtrise des concepts. Son coté négatif est souvent d’ordre 
d’instabilité, d’incertitude, d’insécurité, d’illusions et pour certains, utilisation des 
drogues, tabac, alcool pour compenser le trop plein émotionnel.

Visuel :
Allure intellectuelle, il porte souvent des lunettes, il lit beaucoup et aime 
s’isoler. Il évite le bruit et la foule. Il est en recherche perpétuelle et reste 
assez introverti.

Ses points faibles:
Les nerfs et le psychisme.
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Les mots clés du nombre 8Les mots clés du nombre 8

Nombre Mots clés des 
Interprétations 

universelles

Mots clés des interprétations sur les 
personnes

8
Symbolise le pouvoir, le réel, la 
matérialité, le palpable, la 
justice, la fermeté, l’argent, la 
violence, les accidents, les 
pannes, les opérations 
chirurgicales.

Sens de l’éthique, affairiste, loyauté, 
noblesse, exigeant, justicier, force morale, 
égocentrique, capitaliste, calculateur, 
franchise, intellectuel, riche, pauvre, brutal, 
violent, orgueil, vigilant, fermeté, maniéré, 
égoïsme, radin, généreux, personnel, 
ambitieux, démarcheur, irrégulier.

       Les lettres associées:

 H :Symbolise l’ambition, le pouvoir et l’irrégularité.
 Lettre cérébrale (réalisation).
Les vibrations du H nous pousse à réussir matériellement et de façon indépendante. 
Peu de sentiments sur ces vibrations rigides mais qui donnent énergie, sens des 
affaires et efficacité.

 Q : Symbolise la force et l’instabilité.
 Lettre intuitive (réalisation).
Les vibrations de cette lettre favorisent l’optimisme et la joie. Elles apportent de la 
vivacité d’esprit , de l’intuition et de la concrétisation liés aux connaissances 
acquises. Risques d’autosuffisance, d’avarice ou mauvaise gestion placée sur le 
signe du hasard.

 Z : Symbolise la matérialité et le doute. 
 Lettre émotive (réalisation).
Ses vibrations offrent des possibilités de réussite à tous les niveaux si le sujet 
maîtrise les émotions. Elles peuvent aussi engendrer des doutes, une dépendance 
affective, des réactions brutales et un caractère insaisissable. Progression spirituelle.

Visuel :
Allure courtoise. Souriant, regard froid et direct. Il est souvent en costume 
cravate et on le trouve
dans le monde de la finance ou de la justice.

Ses points faibles:
La tête, les organes sexuels ( surtout les hommes ), les risques d’opérations.
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Les mots clés du nombre 9Les mots clés du nombre 9

Nombre Mots clés des Interprétations 
universelles

Mots clés des interprétations sur 
les personnes

9
Symbolise la générosité, les 
voyages de l’âme et du corps, la 
spiritualité, le peuple, les 
croyances, l’eau delà, l’étranger, les 
technologies nouvelles, l’humanité, 
les écoles.

Fonctionnaire, artiste, rêveur, altruiste,
doux, sensible, aimant, généreux, sens 
du partage, voyageur, humaniste, 
nervosité intérieure, technicien, 
ingénieur, professeur, généreux, 
éducateur, assistance, social, religieux, 
spirituel.

       Les lettres associées:

 I : Symbolise l’émotivité, la tension.
 Lettre intuitive (intime).
La vibration du I est souvent lié à la solitude. Il y a de grands idéaux cachés, des 
impulsions éphémères, passionnées qui donnent un charme et un altruisme unique. 
Son fonctionnement est de nature active et hypersensible. Il faut prendre de la hauteur 
pour accomplir sans écueil le coté sensible de ses effets.

 R : l’humanité, l’émotivité. 
 Lettre émotive (réalisation).
Ses vibrations nous offrent une excellente vitalité, de l’intelligence et de l’imagination. 
Beaucoup d’agitations et d’ambitions pour accéder au pouvoir. Elles influencent 
également le besoin d’être reconnu. Quelques obstacles cependant, l’impatience, la 
tension, l’impulsivité et parfois la paranoïa.

Visuel :
Allure serviable. Nervosité intérieure, on le trouve généralement dans les 
services publics, les aéroports, les écoles, le service à la personne et 
l’éducation.

Ses points faibles:
Le psychisme et le système lymphatique.
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Les 3 nombres maîtres:Les 3 nombres maîtres:

Ces chiffres appartiennent à une catégorie de vibrations reconnues comme 
supérieures aux 9 premiers nombres, mais restent dans la plupart des cas, 
des exceptions.
11. Ce nombre symbolise la subtilité d’esprit, le magnétisme, l’assurance et 
l’altruisme.

22. Ce nombre symbolise les projets de grandes envergures, la clairvoyance, 
la maîtrise.

33. Ce nombre symbolise le rassembleur universel, l’ordre suprême.

Petit exercicePetit exercice          ::    

Question 1: Prononcez à haute voix en expirant, le mot: AAA
Que ressentez vous?  
1- De la soumission?
2 - De la confiance ?

Question 2: Prononcez à haute voix en aspirant, le mot: HAAA
Que ressentez vous?
1- De la confiance?
2 -De la soumission?

Réponse question 1:
Je pense que vous avez choisi la réponse 2 (de la confiance).
En effet les mots clés du A,  renvoient à un sentiment de maîtrise, d’autorité 
et donc de confiance.

Réponse question 2: 
Je pense que vous avez choisi la réponse 2 (de la soumission ).En effet le H 
prend le pouvoir sur le A. Les mots clés du H renvoient à un sentiment de 
pouvoir, de force morale, de justicier, celui qui impose la loi.

Lorsque vous écrivez un mot ou une phrase, prenez l’habitude d’attribuer par 
la pensé, un mot clé qui correspond à chaque lettre que vous tracez.
http://www.ma-numerologie-gratuite.com
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Pour Alain:A confiance L communication A autorité I sensibilité N énergie

A savoir qu’un excès de confiance devient de l’autorité, un excès de 
communication devient du bavardage, un excès de sensibilité devient de 
l’émotion, un excès d’énergie devient de la nervosité.

Nous pouvons maintenant afficher une personnalité sous cette forme et en 
faire l’étude:
Pour Nicolas Sarkozy

N I C O L A S S A R K O Z Y

5 9 3 6 3 1 1 1 1 9 2 6 8 7

            Prénom = Nombre actif               Nom = Nombre héréditaire

Nombres actifs, héréditaires expressionNombres actifs, héréditaires expression

N I C O L A S S A R K O Z Y

5 + 9 + 3 + 6 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 9 + 2 + 6 + 8 + 7

               Prénom = Nombre actif = 1 +   Nom = Nombre héréditaire = 7 

                          = Nombre d’expression

Le nombre actif Le nombre actif 

Il s’obtient en additionnant toutes les valeurs de lettres du prénom et en 
réduisant le résultat obtenu à un chiffre entre 1 et 9, excepté les nombres 11, 
22 et 33
Nous obtenons ainsi pour Nicolas :
5 + 9 + 3 + 6 + 3 + 1 + 1 = 28 => réduction : (2 + 8) = 10 => (1 + 0 )  =1

Ce nombre actif nous indique les moyens concrets que nous avons pour 
nous extérioriser et nous affirmer. Il n’est pas ressenti par nous même, mais 
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20

http://www.ma-numerologie-gratuite.com/


Développez votre intuition par la numérologie
         

votre interlocuteur, lui, le subit par vos gestes, vos regards et vous répondra 
en conséquence.
Tous les Nicolas ont donc pour nombre actif, le 1.
Observez bien la première lettre du prénom, sa valeur nous donne une forte 
indication.

Quelques prénoms connus répertoriés:

1 2/11 3 4/22 5 6 7 8 9

Alain Christian Christelle Sébastien Michel René Yvette Alexandra Béatrice
Nicolas Abdelnour Julie Louis Elodie Robert Stéphane Dominique Brigitte
Gilles Maxime Alexandre Jacques Murielle Muriel Pascal Julien Daniel
Ségolène Catherine Jerôme Michelle Frédéric Corinne Bruno Isabelle Yann
Philippe Benoit Jean Aurélia Wilfried Marcos Karim Danielle Sophie
Josiane Jade Gisèle Christophe Grégory Christine Emanuelle Samuel Djamel
Camille Nina Magalie François Ludovic Patrick Romain Eric Olivier
Marie Sarah Alban Dorothé Lena Florence Henry Marc Serge

Imprégnez vous toujours de l’interprétation de la première lettre du prénom et 
essayez d’instaurer un dialogue avec la deuxième. 
La dernière devrait aussi vous donner des indices.

Observez aussi les doubles consonnes. 
Exemple :
BD =”Méfiance, ne s’ouvre pas facilement” (B = recul) (D= droiture).
DJ=” Susceptibilité” (D = droiture) (J = intelligence)
LL=”Créativité” (L = analyse)
TH=”Ambition matérielle” (T = sensibilité) (H = pouvoir).
CH=”Sens des affaires par la communication” (C = communication) (H = 
pouvoir).
PH=”Sens des affaires par l’analyse” (P = réflexion) (H = pouvoir).
FR=”Tension familiale” (F = famille) (R = émotivité, tension).
GR=”Tension intellectuelle” (G = réflexion intellectuelle) (R = émotivité, 
tension).

Tous ces petits indices doivent être bien compris pour que nous puissions 
approfondir un thème numérologique complet.

Il y aura bien sûr d’autres éléments dans l’analyse, qui pourront 
éventuellement s’ajouter sous formes de paradoxes qu’il sera bon de retenir.
Tout le monde à plus ou moins un paradoxe. Cette information est très utile 
pour les écrivains. Leur méthode consiste à créer un personnage, de lui 
trouver un paradoxe, puis de le justifier pour commencer l’histoire.

http://www.ma-numerologie-gratuite.com
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Le nombre héréditaire Le nombre héréditaire 

Il s’obtient en additionnant toutes les valeurs de lettres du nom et en 
réduisant le résultat obtenu à un chiffre entre 1 et 9, excepté les nombres 11, 
22 et 33
Nous obtenons ainsi pour Sarkozy :
1 + 1 + 9 + 2 + 6 + 8 + 7 = 34 => réduction : (3 + 4) =7

Ce nombre héréditaire transmet une information sur notre descendance, il est 
de nature passive et vraiment secondaire. Son influence est moins visible 
que son confrère, le nombre actif. 

Avant d’évaluer son contenu, je m’applique à observer la dernière lettre et 
celle qui la précède. Le résultat semble donner un rapport de sensibilité 
générale.

Pour Sarkozy nous avons le Z et le Y qui pourrait se traduire par:
“une évolution matérielle incertaine, fonctionne par intuition”.

Le Z voulant dire : “la matérialité et le doute” et le Y : “incertitude, 
intuition”.
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Le nombre intime ou l’élan spirituel Le nombre intime ou l’élan spirituel 
(Voyelles)(Voyelles)

Nous entrons maintenant dans le monde des voyelles, un fabuleux trésor 
d’informations.
Ces voyelles nous indiquent de quelles façons nous pensons intimement, nos 
désirs cachés souvent inconsciemment. Cet élan spirituel, est notre 
signature, une façon de chercher en nous un certain confort d’esprit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A E I

O

U Y

Additionnez les lettres de toutes vos voyelles pour obtenir votre nombre 
intime. N’oubliez pas de réduire le résultat si celui-ci est supérieur à 9.

Prenons le nombre intime de monsieur Nicolas Sarkozy 
Ses voyelles :

I O A A O Y Résultat

9 + 6 + 1 + 1 + 6 + 7 = 30=3

Les voyelles expriment un désir, une façon de se conforter et l’interprétation 
doit être formulée comme telle ! 

Voici l’interprétation du nombre intime 3 : “Désir de rassembler, de 
s’exposer à un public et à s’exprimer au devant de la scène.” 

       Il est toujours bon de se rappeler des contraires dans le cas d’un nombre 
manquant (karma). 
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Voici l’interprétation contraire du 3 : “Ne souhaite pas la notoriété, préfère 
rester discret ou réservé.”

Interprétation des nombres intimesInterprétation des nombres intimes

Nombres
Interprétations du nombre 

intime ( Voyelles )
Contraires ( Karma )

1 Besoin de réussir par soi même. Manque de confiance en soi

2 Besoin d'être épaulé. Prise de recul. 
Discret.

Manque d’autorité.

3 Besoin de rassembler, de s’exprimer 
en public.

Timidité, réserve.

4 Besoin de sécurité, besoin de 
repères.

Manque de précision, 
instable.

5 Besoin d’évasion, besoin de 
changement, impatience.

Immobilité, sédentarité.

6 Désir de paix, d’amour, besoin de 
confort.

Rancune.

7 Besoin de réussir par la 
connaissance, la réflexion.

Matériel, terre à terre.

8 Besoin de pouvoir, de réussir 
financièrement.

Peur de s’investir.

9 Besoin de partager avec autrui. Égoïste, personnel.

11 Besoin d’attirer sur soi naturellement. Manque de magnétisme.

22 Désir de réussir par des projets de 
grandes envergures.

Manque de détermination.

Est-ce que tout va bien jusqu’à là ?
Pause café ! Le chemin est encore long. Allez vous détendre, cet ouvrage est 
à vous pour toujours, alors prenez votre temps... 
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Calcul du nombre d’expressionCalcul du nombre d’expression

Il s’obtient en additionnant le nombre actif avec le nombre héréditaire et en 
réduisant le résultat obtenu à un chiffre entre 1 et 9, excepté les nombres 11, 
22 et 33Nous obtenons alors pour Nicolas Sarkozy : 1 + 7 =8

Ce nombre d’expression a une très forte influence sur notre comportement 
profond, il peut se confondre avec le chemin de vie que nous verrons plus 
loin.Nous allons maintenant faire le tour des nombres d’expressions. 

Construisez un dialogue avec la première lettre de votre prénom et votre 
nombre d’expression. Rappelez vous des mots clés pour vous aider. Vous 
devriez ainsi découvrir de nouveaux sentiments complémentaires sur vous-
même.
Exemple 1 :Expression 4 (travail) - Prénom : Alban : (A = confiance, 
présence)
Interprétation: “Capacité à s’affirmer dans le travail.”

Exemple 2:Expression 4 (travail) - Prénom : Christian : (C = communication)
interprétation: “Capacité à communiquer dans le travail.”

Exemple 3:
Expression 5 (changement) - Prénom : Béatrice : (B = recul)
interprétation: “Besoin de stabilité, peur du changement.”

Exemple 4:
Expression 3 (Communication) - Prénom : Michel : (M = droiture, ordre)
interprétation: “Capacité à communiquer d’une façon organisée.”
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Interprétation des expressionsInterprétation des expressions

Expression 1 (autorité – présence)

Le tempérament ambitieux, actif et indépendant, il est souvent désigné ou vu 
comme un meneur d’homme, un chef avec un coté solitaire. Il est 
parfaitement autonome et on le perçoit, d’une manière générale, comme 
quelqu’un d’affirmé, autoritaire et qui aime donner les ordres. Il possède une 
logique implacable et sa vivacité d’esprit peut parfois l’entraîner sur des défis 
obsessionnels qui pourraient être perçus comme de la manipulation.
On ressent en lui une facilité à convaincre, à rendre une atmosphère 
dormante en une véritable machine de guerre. Avec lui, il faut que ça aille 
vite, toujours à la recherche d’une ligne droite pour arriver au but. Son 
intelligence est forte et il sait s’en servir pour rapidement imposer sa volonté 
à ceux qui l’entourent. Sa structure n’a pas d’angle arrondis, pas de chichi, 
pas de compromis, il peut avoir un naturel froid et distant. Il est dynamique et 
reste persévérant dans les projets.
Sa communication est basée sur la conviction, il est capable de défendre son 
statut personnel avec facilité. Il porte en lui une sorte d’alerte permanente qui 
lui permet d’obtenir d’astucieuses analyses.
Il a toujours un coup d’avance sur les autres, cette position d’avant-garde 
peut parfois lui donner le sentiment d’être mal accepter. Certains verront en 
lui, un déploiement trop individuel ou égocentrique.
La pluralité des idées n’est pas vraiment sa tasse de thé. Il est plutôt de 
nature monolithique et les alliances avec lui sont peu probables. Il a aussi 
une fâcheuse tendance à l’impatience, ce qui lui donne un coté parfois 
nerveux et irritable. Il peut avoir des excès de colère aussi vifs que soudain.
Il est généreux, mais il lui arrive parfois de considérer les autres simplement 
comme des administrateurs éventuels, des faire-valoir. Une certaine 
tendance à la fierté domine en lui. Il lui arrive aussi de critiquer sans la 
moindre nuance, il n’accepte pas vraiment les erreurs des subalternes. 
Doué pour les affaires et efficace pour les démarches originales, il est déjà 
moins à l’aise lorsqu’il doit montrer des preuves d’amour.
Quel que soient vos idées personnelles, le 1 n’hésitera pas à les démonter 
une à une avec des arguments de choc pour imposer les siennes et vous 
laissera sans défense.
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Expression 2 (contact - recul)

Nous sommes en présence d’une personnalité généreuse, douée d’ 
imaginations, et qui porte en elle, une certaine fragilité, mais aussi un grand 
cœur prêt à vous accueillir. 
Elle est en permanence à la recherche de tendresse et d’affection. Elle reste 
à l’écoute et se place toujours au second plan. 
Elle n’impose pas ses idées, on peux ainsi la décrire comme une âme 
réceptive, sociable, loyale et sincère. 

Son coté réservé et fleur bleue laisse penser qu’elle préfère subir les choses 
plutôt que de les provoquer. Ses activités sont souvent d’ordre associatifs. 
On peut la voir comme une personne qui a besoin d’être épaulée, mais qui 
attend aussi que les autres fassent son travail à sa place.
Elle a besoin d’un climat chaleureux qui la sécurise et d’une compagnie 
régulière. Le 2 peut être considéré comme un bon second qui exécute à la 
perfection les ordres (souvent donnés par le 1). Sa première des qualités, est 
sans doute sa modestie, Il est apprécié par sa gentillesse et son dévouement 
pour les autres. Il possède une forte intuition et reste très diplomate en vers 
son entourage. 
Il est globalement très affectueux et sa bonté lui donne une belle 
reconnaissance auprès de ceux qui le fréquentent. Son sens du contact 
humain fait que l’on se sent bien près de lui. Il attire les confidences et les 
âmes en peine. Il est accueillant, simple et dévoué. Il sait créer une 
atmosphère idéale pour le couple.
Son mental aux aspects introvertis, doux et soumis le rendent parfois passif, 
dépendant, pouvant  l’entraîner vers une totale négligence. Derrière sa douce 
communication et son calme apparent, il semble se cacher un certain recul 
une réserve aux allures dépressives. Il a besoin de conseils et d’affections. 
Même s’il n’aime pas la solitude, Il recherche constamment le calme. De 
nature hypersensible, il fuit le bruit, les conflits et les bains de foule. Il est 
agile pour cacher sa nature émotive et nous  retourne en échange une 
attitude souriante et bon enfant.
Il est parfois perturbé par des imaginations en double teinte entre l’action et 
l’inaction, une certaine dualité l’amenant à se remettre souvent en cause 
d’une façon naïve et influençable.
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Expression 3 (communication - visuel)

Voici une personnalité que je trouve particulièrement attachante. On la 
rencontre souvent chez les humoristes et les acteurs. De nature extravertie, 
elle est généralement souriante et amicale. Elle possède un sens 
d’adaptation remarquable.
Le 3 est doté d’un fort enthousiasme et peut par sa communication, 
déclencher le fou rire général. Il n’est jamais à court d’argument et son 
imagination créative reliée à son intelligence vive font de lui un artiste 
remarqué aux allures originales. 

Il possède en lui une polyvalence sans égale sur de nombreuses épreuves. 
Ses talents s’étalent sur une large gamme, il peut être écrivain, peintre, 
chanteur, acteur, humoriste et musicien confirmé, ce qui lui donne un 
passeport important pour les plans professionnels et social.
A l’aise dans toutes les situations, mais aussi dans les mouvements, son 
besoin de communiquer de séduire, reste évident. Il aime aussi de 
démarquer en sortant des tabous ou des idées toutes faites. 
Il peut devenir parfois susceptible, jaloux et vite agacé, si on s’en prend à son 
image de marque. Il doit se méfier de la vantardise et se protéger d’un orgueil 
futile prêt à se mettre au grand jour. Il doit également éviter sont coté 
capricieux, que les excès de coquetterie lui donnent, (fringues bariolées ou 
extravagantes).
Il est aussi bavard, souple, rusé et se montre très à l’aise dans les relations 
humaines. 
On aime son coté joyeux, toujours de bonne humeur.
Difficile de l’arrêter lorsque le public est bon, il en rajoute sans cesse. 
Mais il lui faut du temps pour accepter l’amour subtil et coloré. Il est à la 
recherche d’un mariage brillant et intéressé. 
Il a le souci du paraître et cela le pousse parfois à vivre au dessus de ses 
moyens. On peut lui faire confiance, il retombera toujours sur ses pattes.
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Expression 4 (travail - patience)

C’est un personnage courageux, combatif, efficace et discret. Vous pouvez 
faire confiance à un 4. Sa première qualité est sans doute sa loyauté. Son 
sens du dévouement est inépuisable, il reste fidèle à ses engagements mais 
a besoin d’être reconnu. Il possède de grandes capacités de travail, avec 
régularité et persévérance.

Le 4 est très sensible, méticuleux, inventif et débrouillard, il peut combattre et 
résoudre des problèmes sur long terme. Il est consciencieux mais parfois 
laborieux, il a besoin de repère pour avancer.
Sécurité, patience et prudence offre à son fonctionnement des initiatives 
solides avec lesquelles il peut bâtir des œuvres à toutes épreuves. Réfléchi 
et sérieux, il ne relâche jamais ses efforts. Son esprit réaliste est pour lui un 
atout quand il doit s’armer de précision. Malgré un sens pratique dans un 
entourage personnel strict, il semble un peu sec et manquant de chaleur. On 
aimerait le voir avec un peu plus d’originalité ou de fantaisie.

Il reste peu démonstratif en amour, méfiant vis-à-vis des autres, semble 
fataliste et manque parfois de confiance en lui. Il lui faut un environnement 
compréhensif qui l’encourage à exprimer ses élans profonds. Il a du mal à 
entrer dans les ambiances de fêtes, car sa difficulté à exprimer ses 
sentiments le pousse à croire qu’il est incompris et se sent dévalorisé aux 
yeux des autres. Il est parfois inquiet et peut tomber dans la paranoïa.
Il peut aussi être très entêté jusqu’à l’étroitesse d’esprit appauvrissant ainsi 
son champs intérieur.
Son coté sentimental est si fort qu’il a besoin d’une relation profonde avec les 
autres, Il doit mettre de coté son coté mélancolique et aborder les relations 
avec un certain recul. Il exige des preuves d’amour et souffre de logique 
pragmatique. Il lui faut des preuves mentales. 
Toujours volontaire pour les tâches difficiles, il a besoin de se valoriser par le 
travail.
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Expression 5 (changement - mobilité)

C’est une personnalité qui fonctionne avec un esprit polyvalent et une 
extraversion de nature anticonformiste. Il se caractérise par sa curiosité et sa 
mobilité. Le 5 est un idéaliste indépendant avec une énergie et un 
magnétisme physique redoutable.
On ne peut pas vraiment lui faire confiance car il peut changer d’idée à court 
terme et laisser ses promesses au placard. Il est passionné et s’intéresse à 
tout. Il aime tenter toutes les expériences autant physiques que morales avec 
des idées d’avant-garde. Les aventures, les défis même difficiles font partie 
de son quotidien. Il ne laisse à personne le soin de défendre sa liberté. 
Sympathique enthousiaste et audacieux, il attire par son rayonnement 
personnel.
Le 5 est imprévisible, il peut surprendre par ses idées originales tout en 
contrariant la logique. Ses élans de sympathie, sa générosité et sa 
délicatesse font de lui un modèle que l’on apprécie. Très documenté, il aime 
prouver et convaincre. il n’hésite pas à faire face à ce qui lui est proposé et à 
prendre les défis.
On peut appréhender cependant, son impulsivité soudaine en cas de tempête 
intérieure, il a besoin de tout savoir très vite. Il n’est pas revanchard et oublie 
assez vite les petites querelles de la veille. Il est à la recherche constante 
d’informations et semble passionné sur des fragments de lecture en 
commençant souvent par la dernière page.
Son besoin de liberté et son habitude à remettre tout en cause, peut à l’excès 
l’entraîner à devenir intolérant et un peu trop anticonformiste et rebelle. il peut 
devenir très irritable impatient et d’une instabilité maladive . Il n’est pas 
forcément le meilleur sur le plan sentimental, quelques subtilités du registre 
affectif semblent lui échapper, de plus il ne termine pas toujours ce qu’il a 
commencé.
Le 5 est fortement lié à la libido. Il apprécie la grande bouffe bien arrosée 
avec souvent une cigarette entre chaque plat. Il n’aime pas avoir tort et n’est 
jamais à cours d’idées pour défendre ses intérêts . Il sait très bien tourner 
autour d’un sujet sans jamais se poser. En résumé, il à en lui tous les 
ingrédients nécessaires pour nous faire passer d’agréables moments avec 
quelques surprises à ceux qui s’y frottent. Ses aspects contradictoires 
peuvent se suivre sans se ressembler.
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Expression 6 (famille - sécurité)

Alors que le 6 est considéré comme le plus harmonieux de tous les numéros, 
il n’est pas sans défaut et sans bouleversement.
Sa principale qualité est sans doute sa nature aimante et attentionnée.
Autrement surnommé le nombre de la famille, il possède le sens du sacrifice 
et de la compassion. Il aime protéger et enseigner les autres.
Il est le ciment qui maintient une famille ou la communauté.
Il y a, cependant, des moments où le 6 devient trop impliqué dans la vie de 
ses proches, au point qu’il devient envahissant dans ses multiples 
interventions non désirées. 
A force de se sacrifier à faire les tâches pour les autres, il est souvent prit 
pour le «bouffon de service». Néanmoins, il est n’est pas moins apprécié et 
adoré en retour. Pour cette raison, le 6 est considéré comme le seul nombre 
en harmonie avec tous les autres numéros. Il aime créer un environnement 
de paix et d’harmonie autour de lui. Il aime le confort dans une ambiance 
feutrée aux couleurs chaudes et aux lumières tamisées.
En outre, il aime enseigner, guider les autres, aider les jeunes, les vieux et 
les moins fortunés.
Son charme et son magnétisme attirent les autres de façon subtil. On 
cherche près de lui bien-être et sensualité. Il a le souci de plaire et à besoin 
d’être passionné pour réaliser ses projets. Très attiré par la vie familiale, il 
tient une place fondamentale au foyer. Il aime construire les ambiances 
chaudes et sécurisantes qui manquent tant dans la vie moderne. Il possède 
aussi une grande sensibilité qui peut se manifester dans les arts, les 
recherches plastiques ou gestuelles et les secteurs où le corps joue un rôle 
important (Relaxations, massages, soins corporels, etc.).

Il peut se laisser piégé par le goût des bonnes choses et reste assoiffé de 
belles formes.
Sa spontanéité et son esprit toujours jeune lui donne un petit coté enfant qui 
fait parfois sourire, mais le rendent attachant. On pourra le croire assez naïf, 
mais ce n’est qu’une apparence. Idéaliste, il laisse germer dans sa matière 
sensible de grands élans fragiles et magnifiques.
Chez lui, le corps et le cœur ont leurs raisons que la raison ne connaît pas. Il 
est toujours disponible.  L’amour est le pivot central de tout son cheminement 
mental.
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Expression 7 (réflexions - analyses)

Le 7 possède un esprit analytique et un appétit énorme pour répondre aux 
questions cachées de la vie. Il est marqué par un intérêt subtil pour explorer 
les questions scientifiques, la philosophie, et parfois mystique. Il sait se 
remettre en cause par son introspection journalière.
Il est doué de clarté et de persistance dans ses recherches profondes.
On le voit comme un grand chercheur, un éducateur aux idées 
philosophiques.
Il doit apprendre à discerner illusion et réalité et semble bien équipé pour 
cette tâche. Il recherche les endroits paisibles pour s’isoler et continuer à 
réfléchir sur les mystères de la vie.

C’est une personnalité introvertie, calme, secrète et solitaire. Toujours à la 
recherche de vérités et de connaissances, il cherche à satisfaire son goût 
pour l’étude et la réflexion personnelle. Son mental aux accoutumances 
analytiques lui permet d’aller rechercher en profondeur les données que ses 
découvertes mettent à sa disposition.
Il a le sens du diagnostique mûrement réfléchi. La prise de conscience à 
laquelle il accède grâce à son introspection et sa curiosité d’esprit le 
conduisent à une critique fondamentale des autres et de lui même. Pas de 
concession, pas de cadeaux. Il a besoin de tout expliquer sur ses recherches 
philosophiques et parfois mystiques.
Trouver des réponses à ses curiosités métaphysiques lui demande énergie et 
discipline intérieure.
Pas vraiment sportif, il préfère partir à la conquête du monde physique et 
spirituel qui occupe ses heures, ses journées. Il aime ouvrir les livres et 
beaucoup de 7 portent des lunettes pour cette cause. Son intuition et son 
imagination le conduisent à une démarche originale souvent loin des sentiers 
battus, cette lutte spirituelle peut demander beaucoup de maîtrise de soi et 
de courage.
Il peut parfois s’exposer à une tension morale le conduisant vers un 
pessimisme récalcitrant. Il se nourrit de ses propres expériences mentales 
qui peuvent l’entraîner quelquefois vers la dépression.
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Expression 8 (pouvoir - matérialité)

Le 8 est une personnalité forte, volontaire et active à la recherche du pouvoir 
en toutes choses. Elle correspond à de grandes capacités de courage, de 
concentration et de maîtrise intérieure. Il semble avoir des talents 
d’organisateur et cherche à réaliser de grandes entreprises. Plutôt tourné 
vers les choses concrètes, il cherche cependant à cultiver l’équilibre à tous 
les niveaux. Ses possibilités de prise de conscience et d’accession à des 
connaissances supérieures sont bien réelles. 
Sa réussite en affaire est fort possible: audacieux, auto discipliné, il fait partie 
des battants, des cadres énergiques et durs, mais il lui arrive d’aller chercher 
au delà de ces objectifs matérialistes.
Par ailleurs, il est franc, il dit directement ce qu’il pense, même si cela se 
retourne contre lui. Il aime les choses claires et nettes. Les compromis avec 
lui sont difficiles. Il est vrai que ses jugements sont sûr et rapides, car il est 
soutenu par une démarche mentale logique, une attitude très lucide et un 
discernement des faits particulièrement développés. Le fonctionnement sans 
concession a aussi son rêver, avec lui c’est tout ou rien, pas de demi-mesure!
Il lui arrive aussi de passer d’un extrême à l’autre au grand étonnement de 
ceux qui ne le connaissent pas suffisamment. Son impétuosité le fait passer 
pour plus dur qu’il n’est réellement.
Il peut passer de l’enthousiasme le plus débordant au désintéressement le 
plus complet. Rayonnant le matin, on le retrouve fermé le soir. L’amour 
pourra subitement laisser sa place à la haine, la recherche du plaisir à la 
souffrance auto-punitive, le désir de vérité à la manœuvre indirecte et 
cachée.
Il faut l’approcher avec précaution, surtout si l’on veut directement parler de 
lui. En général, il est assez méfiant et sur la défensive. Il n’aime pas la 
contradiction et on a l’impression qu’il veut toujours avoir le dernier mot. Il lui 
arrive alors de manquer de tact et son entêtement peut l’amener à devenir 
tranchant et agressif, voir sarcastique et brutal.
Sur le plan affectif il faudra donc l’accepter comme il est même si parfois il 
n’est pas spécialement agréable à vivre. C’est rarement lui qui fait des 
concessions. Ce qui compte pour lui, c’est d’imposer ses idées et ses 
réalisations. Le travail ne lui fait pas peur et son endurance lui permet de 
s’atteler nuit et jour s’il le faut à un projet qui le passionne.
Il aime les conquêtes rapides et les affaires rondement menées.
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Expression 9 (humanisme - spiritualité) 

C’est un esprit très riche, sensible et généreux à la recherche constante de 
vérités humaines et universelles. Sa puissance mentale correspond à de 
réelles capacités de dévouement, de disponibilité intellectuelle et possède 
une vue globale complexe des choses et des êtres.
On peut le voir comme quelqu’un d’assez calme et réservé, mais au monde 
intérieur bouillonnant et passionné. Un humaniste toujours prêt à se mettre 
aux services d’une cause.
Son aisance verbale, son ouverture d'esprit en vers les autres, lui confèrent 
un rayonnement individuel indéniable.
Pour être efficace dans son travail il lui est nécessaire d’être passionné, de 
se créer un mythe où il a sa place, un décor où sa curiosité peut chercher à 
se satisfaire. Il lui faut du rêve, de la fantaisie et des possibilités d’ouvertures 
au delà des logiques toutes faites. Il n’aime pas les limites physiques et 
mentales.

Il lui arrive d’avoir une vision un peu confuse de la justice et de la morale. Il 
ne brille pas par sa logique cartésienne, ni par son sens de l’organisation, de 
l’ordre et de la mise en place concrète. Son action se situe plutôt sur des 
bases d’ordre relationnel. Il possède une capacité d’assimilation rapide, 
faisant de lui, un perpétuel enseignant talentueux.
Sa réussite est souvent précoce. Il peut devenir une vedette en vue dans le 
domaine théâtral ou cinématographique. Sa loyauté envers les autres et le 
respect de ses engagements interpersonnel font partie de ses qualités.
Il peut lui arriver de se laisser influencer malgré son esprit de sage.
Il peut cependant se laisser porter par ceux qui savent faire vibrer la bonne 
corde chez lui. Il utilise sa sensibilité pour cerner les demandes qui lui sont 
faites. Sa vision synthétique du fonctionnement d’autrui peut l’aider à mettre 
en évidence de façon claire les problèmes que les autres ont à lui soumettre.
Le revers de la médaille du 9 concerne tous les excès de cette nature 
émotive et généreuse qui est la sienne (surtout si le 9 est en excès dans 
l’inclusion). Il lui faut donc éviter de faire de trop grands projets et 
d’entreprendre trop de choses à la fois. Attention aux orgueils ou à la 
vantardise mal placée au risque de passer pour un malade mental ou un 
illuminé, un exalté ou un asociale. Si son monde intérieur trop sensible 
s’emballe, il risque alors d’être parasité par une forte nervosité, par des 
vibrations d’angoisses et de doutes existentiels intenses.
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Expression 11 (magnétisme - intuition)

C’est un personnage convaincu, subtil et original aux aspirations anti 
conventionnelles. Il utilise un fonctionnement intuitif et inventif, souvent 
solitaire et confiant. Il fait partie de ceux qui ont accès à des connaissances 
élevées. Il est tenace dans ces projets et fonctionne à l’ambition et l’intuition.
Armé d’imaginations aux couleurs contrastées, ses énergies créatives ne lui 
manque pas et sa force morale est grande.

Ses inspirations complètent son intelligence très vive dans ses recherches 
introspectives. Beaucoup d’expressions 11 ont accès à la clairvoyance.
Il a ce coté invisible et attirant que l’on nome “magnétisme” qu’il projette par 
ses élans constants vers la perfection et la vision globale des choses, mais 
qui peuvent aussi générer en lui de fortes tensions mentales et 
émotionnelles.

Sa tendance à la nervosité, son énergie et son intelligence font de lui un 
contestataire féroce qui bouscule et contrarie les logiques toutes faites par 
principe.
Si le 11 est particulièrement fort dans le thème, ses vibrations peuvent 
l’entraîner vers de grandes réussites et de grandes révélations, mais gare 
aux obstacles ! Il construit souvent sur des bases fragiles qui peuvent 
s’écrouler comme un château de cartes, l’obligeant à tout recommencer. Il 
peut aussi se croire supérieur aux autres et devenir irritable et fanatique.
Il supporte mal toute formes d’autorité. Il peut utiliser ses dons pour aider les 
autres dans leur progression et leur transmettre les enseignements.

Pour un précurseur comme lui, la route est large au niveau professionnel. Il 
pourrait être sociologue, humaniste, numérologue, astrologue, chercheur en 
science humaines.
Il aura aussi sa place dans les milieux de la politique ou dans la hiérarchie 
religieuse.
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Expression 22 (visionnaire - bâtisseur)

Considéré comme un nombre maître, le 22 reçoit des vibrations extrêmement 
fortes dans tous les domaines, Sa vie est orientée sur les vibrations des 9 
autres nombres et en particulier (le 1, le 4, le 11 et le 8). 

La majorité des 22 ne supporte pas cet amas de vibrations et se contente de 
vivre à un niveau inférieur comme le 4.
C’est donc l’apparence d’une personnalité puissante et exceptionnelle. Il est 
fait pour bâtir de grands projets aux aspirations humanitaires ou universelles 
en laissant peu de place à sa vie familiale. Il est considéré comme le leader, 
un maître avisé et éclairé.

Très bon organisateur, il dépense une énergie considérable et n’hésite pas à 
se lancer dans des projets particulièrement ambitieux. 
Extrêmement sensible aux problèmes humains, Il utilise ses talents pour 
mettre en œuvre de redoutables solutions vers la réussite. Il doit se méfier de 
ne pas se détourner de ses larges visions altruistes et veiller à ne pas se 
retrouver dans une satisfaction aux ambitions personnelles. 
Attention aux excès d’opportunisme, une perte de contrôle à ce niveau 
vibratoire peut l’entraîner vers la folie et ses puissants élans autodestructeurs 
le laisseront retomber au niveau 4 pour longtemps.
Ses constructions, ses efforts et ses travaux importants devront servir au bien 
commun et être utiles aux groupes sociaux.

En général, on le trouvera dans les milieux politiques, ou dans les affaires, 
mais aussi à la tête des mouvements de libération populaire ou 
d’associations pour la défense des droits de l’homme ou luttant pour la paix 
dans le monde.
Possibilité aussi de le voir comme un grand musicien, organisateur de 
spectacles ou de shows sportifs.
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RécapitulatifRécapitulatif
Maintenant, nous savons :

• Calculer le nombre actif (addition des lettres du prénom)
• Calculer le nombre héréditaire (addition des lettres du nom)
• Calculer le nombre d’expression (addition de toutes les voyelles et de 

toutes les consonnes)
• Calculer le nombre intime (addition de toutes les voyelles)
• Calculer le nombre de réalisation (addition de toutes les consonnes)
• La valeur des nombres et leurs interprétation sous forme de mots clés
• Réaliser le tableau d’inclusion (addition des mêmes valeurs pour un 

nom complet)
• Interpréter les nombres d’expressions.

Voici ce que l’on peux faire maintenant avec ces informations :

Interprétons lettre par lettre, le prénom BEATRICE

Je commence toujours par interpréter la première lettre intime :
 Le E
- Lettre intime de valeur 5 qui formule donc un désir :
Mots clés: "Besoin d’évasion, envie de changer, impatience."

Je continue en la comparant à la lettre qui la précède:
 Le B
- Lettre de réalisation de valeur 2 qui indique une façon d’agir.
Mots clés:"Semble retenue par dépendance."

Je continue avec la 3ème lettre: 
Le A
- Lettre intime de valeur 1 qui formule un désir:
Mots clés:"Voudrait pourtant réussir par elle même."

On continue avec la 4ème lettre: 
Le T
- Lettre de réalisation de valeur 2 qui indique une façon d’agir.
Mots clé:"Mais des conseils lui semblent nécessaires"

On passe maintenant à la lettre suivante:
 Le R
- Lettre de réalisation de valeur 9 qui indique une façon d’agir.
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Mots clés:"elle agit avec émotion en fonction des autres."
On continue avec la lettre suivante: 
Le I
- Lettre intime de valeur 9 qui formule un désir:
Mots clés :”Besoin de partager avec autrui. ”
On passe maintenant à la lettre suivante:
 Le C
- Lettre de réalisation de valeur 3 qui indique une façon d’agir.
Mots clés:"elle agit par la communication."
On termine avec la dernière lettre:
 Le E
- Lettre intime de valeur 5 qui formule un désir:
Mots clés : “Besoin d’évasion, besoin de changer, impatience.”
Petit résumé :

B Réalisation Action 2 Semble retenue par dépendance ou émotion.

E Intime Désir 5 Besoin d’évasion, envie de changement, impatience.

A Intime Désir 1 Besoin de confiance pour réussir par elle même

T Réalisation Action 2 Mais des conseils lui semblent nécessaires

R Réalisation Action 9 Elle agit avec émotion en fonction des autres.

I Intime Désir 9 Besoin de partager avec autrui.

C Réalisation Action 3 Elle agit par la communication.

E Intime Désir 5 Besoin d’évasion, besoin de changer, impatience.

Mon interprétation générale: ( vous pouvez faire mieux ! )

"Désir de s'extérioriser, de changer quelque chose, mais a tendance à se 
replier pour des raisons émotionnelles ou dépendantes, un besoin de 
confiance en elle lui est nécessaire. Elle s’exprime avec beaucoup de 
sensibilité et d'émotion, ce qui lui rend la tâche difficile pour s'exprimer en 
public. Elle préfère s'exprimer sur des solutions rapides, pour passer très vite 
à autre chose. "
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Calculer le chemin de vieCalculer le chemin de vie

Contrairement au nombre d’expression, le chemin de vie concerne les 
obstacles ou les avantages que l’on devra rencontrer sur notre route. 
Certaines personnes s’en imprègnent au point de prendre l’apparence du 
nombre d’expression et voir même, le devenir.
Nous pouvons donc les confondre. Il faut juste savoir qu’avec l’âge, le chemin 
de vie prend plus d’importance que le nombre d’expression. Il en est de 
même dans l’astrologie, avec l’âge, nous devenons le signe ascendant plus 
que le signe lui même.

Nous le calculons avec notre date de naissance. Il est le résultat de l’addition 
du jour, du mois et de l’année de notre naissance. Nous réduisons ensuite ce 
résultat à 1 chiffre compris entre 1 et 9, excepté toujours pour les nombres 11 
et 22.

Exemple1: Date de naissance de Douglas Allavanille né le 10 février 1945.
1+0+2+1+9+4+5 = 22  on ne réduit pas! 

Exemple 2: Date de naissance de Alain Terrieur né le 08 mars 1944.
8+3+1+9+4+4 = 29 => réduction  => 2 + 9 = 11 on ne réduit plus. 

Interprétations des chemins de vies 

Tout comme les nombres d’expressions, les interprétations faites ici sont 
arbitraires, il faudra les ajuster avec l’étoile de vénus que je j’expliquerais plus 
loin.
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Chemin de vie 1  

C’est une vie, qui nous place devant des circonstances où l’ambition, la 
maîtrise de soi, l’autorité, et l’indépendance nous seront indispensables pour 
bien la vivre. On va croiser sur ce chemin des opportunités pour être le 
gagnant en toutes choses, le premier, le meneur d’hommes qui doit avoir 
pour mission, de faire le premier pas en tout.
Des postes de commandement, des responsabilités en vue. Les nerfs seront 
à l’épreuve et forgeront avec l’âge, un spécialiste de l’exigence en 
communication.
Cet esprit rapide et convaincant que nous donne ce chemin, peut parfois 
blesser l’entourage par des élans de franchises et une certaine tyrannie 
envers autrui. Attention à l’égocentrisme et à l’entêtement qui peuvent faire 
intervenir une dépression mal venue.
Si toutefois ce chemin est accouplé au nombre d’expression 9, la nervosité 
du sujet sera plus intérieure qu’extérieure.
En cas d’absence de 1 dans l’inclusion, le sujet devra redoubler d’efforts pour 
surmonter les épreuves de ce chemin aux aspects autoritaires, directs et 
sans concession .

Chemin de vie 2  

C’est une vie où la sphère mentale est à l’épreuve des sentiments, des 
contacts et des accords.
Il faudra, pour bien l’accomplir, de la compassion, de la reconnaissance et 
surmonter sa nonchalance face aux ordres qui se dresseront chaque jour sur 
cette voie. 
L’autorité est à déconseiller dans cette aventure. Il faudra s’adapter à l’écoute 
et se servir de ses informations qui seront primordiales pour avancer. Ce 
chemin nous offre une certaine intuition qu’il faudra savoir user pour la bonne 
cause. Ce besoin constant de protection nous pousse à côtoyer autrui mais 
d’une façon restreinte. Une vie où les concessions seront de mise
et l’émotion au premier plan.
Il faudra également rester sur ses gardes quand à l’intervention de personnes 
peu scrupuleuses qui pourraient profiter de cette fragilité, et ces nombreuses 
hésitations constantes, que nous afflige ce chemin.
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Chemin de vie 3  

Une vie idéale pour les vendeurs, les artistes, les stars, les acteurs, les 
publicitaires et tout ce qui à besoin de visuel. Il y a beaucoup de 
communications sur ce chemin. La vie du 3 est de toujours être optimiste et 
créateur d’idées. Si vous croisez ce genre d’individu, il est fort possible qu’il 
fasse l’imbécile heureux devant vous, pour provoquer le visuel dont il a 
besoin.
Il aime se montrer! Son humour fait de lui quelqu’un de très apprécié par 
ceux qui bénéficient de sa présence. 
Tout n’est pas forcément facile pour lui, il ne supporte pas d’être enfermé et 
être mis à l’écart 
trop longtemps. Il peut alors devenir orgueilleux, irascible et dépressif.
Ce chemin nous offre la possibilité d’être polyvalent dans plusieurs domaines, 
l’écriture , le théâtre, le cinéma, la musique et les inspirations sont rapides et 
efficaces.
Michel Gérard Joseph Colucci dit «Coluche» avait dans son tableau 
d’inclusion un excès de valeur 3, Vous a t-il donné quelque chose?
En résumé, le chemin de vie 3, nous donne un certain pouvoir d’attraction, un 
sens de l’analyse, de créativité rapide et facilite l’ouverture des portes vers le 
succès.

Chemin de vie 4  

Une vie réservée aux esprits patients, méticuleux, loyaux et déterminés. Ce 
chemin semble favorable pour construire sur des bases solides où tout doit 
être prévu pour que les projets soient sécurisés et ordonnés sur le long 
terme. Il demande en autre, de passer par des étapes de compréhension 
avant d‘avancer et bloque toute tentative d’échappatoire par des retards ou 
par des situations imprévues, ce qui donne un sentiment de lenteur en vers 
ce personnage sensible et dévoué. Il est fait pour le travail de précision mais 
aussi pour tout ce qui demande des efforts manuels, le bâtiment,  l’armée et 
la sécurité. Son monde est semblable à  une prison confortable pour évoluer 
vers l’évasion, mais en passant par la destruction minutieuse des murs qui 
l’entourent. Souvent fataliste, il préfère rentrer dans sa coquille et reste 
introverti.
Il peut aussi s’entêter et devenir étroit dans ses relations, avec ses habitudes 
de «vieux jeu» bien rangé. 
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Chemin de vie 5  

C’est une vie où les voyages, les déplacements et les véhicules sont 
favorisés. Toute patience sur ce chemin semble vouée à l’échec. Il 
représente le mouvement perpétuel et à court terme.
Il favorise aussi la curiosité et la communication. D’excellents orateurs sont 
sur ce chemin, surtout si dans leur inclusion, la valeur 3 est bien présente, 
avocats, politiciens, écrivains…
L’intelligence et le sens aiguë de sa communication peut renverser des 
logiques sans donner une chance de réponse à celui qui l’écoute. Il est 
difficile dans ce chemin, de tenir une promesse à long terme. Si vous croisez 
ce genre de personnage, il est fort possible qu’il vous pose des questions tant 
sa curiosité est forte. De nombreux déplacements sont à prévoir 
déménagement, changement d’activité, d’emploi, détachement familiale.
Le 5 est le symbole de la motivation, de l’action et des surprises, il peut en 
effet prendre des allures inattendues qui donne l’impression qu’il possède 
une certaine avance sur les autres. 

Chemin de vie 6  

C’est un chemin où les responsabilités, le charme et la conciliation sont à 
l’épreuve. C’est une vie qui demande à s’engager dans plusieurs directions à 
la fois, pour rendre service à autrui. Il nous donne un esprit très famille et 
serviable, pouvant nous transformer en envahisseur de bonnes intentions. 
C’est aussi sur ce chemin que le mariage est favorisé ainsi que l’amour et la 
fidélité. Les métiers concernant les soins esthétiques, massages, la sécurité, 
la médecine et le nettoyage semblent être concernés par ce nombre.
Ces vibrations envoient également des effets bénéfiques pour l’esprit qui se 
lance dans la décoration, la musique et les arts en général. Associé à la 
valeur 3, le coté artistique prend tout son sens et ouvre les portes de la 
réussite visuelle et talentueuse. 
Le 6 aime les couleurs chaudes et mettra tout en œuvre pour que le foyer 
vive dans une ambiance aux éclairages feutrés de lumières discrètes, 
bibelots bien rangés, dans une maison confortable à souhait. 
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Chemin de vie 7  

C’est le chemin des chercheurs, la voie de l’esprit profond réservée aux 
scientifiques, aux enseignants, aux astrologues et tout ce qui demande 
analyses et réflexions.
Les vibrations de ce chemin donnent un personnage solitaire que l’on pourrait 
comparer à  un marginal qui a du mal à s’adapter aux autres ou à rester 
longuement terre à terre. Il aime les sciences occultes, et ne semble pas très 
friand des choses matérielles. Il a pourtant une certaine chance financière qui 
peut survenir de façon inattendue et bien malgré lui, car il ne semble pas très 
avare de ce coté là. Il aime s’isoler et lire pour disséquer les détails dans les 
moindre recoins.
Il a une bonne mémoire et ses connaissances sont élevées. Il est fait pour 
l’étude avec un esprit ouvert aux autres. C’est un passionné toujours à 
l‘écoute et à la recherche de solutions.
Beaucoup de médecins sont aussi sur ce chemin, où les efforts intellectuels 
demandés sont importants.

Chemin de vie 8  

Le chemin 8 est un domaine idéal pour les hommes d’affaires, les PDG, les 
policiers, les banquiers ou les avocats. Ses vibrations puissantes semblent 
être assez punitives pour beaucoup. 
C’est une vie où les mécanismes matériels sont à l’épreuve, fuites d’eau, 
pannes, accidents incendies, vol, infractions etc. Il faut beaucoup de patience 
et de fermeté pour l’accomplir avec succès.  Beaucoup d’entre eux semblent 
avoir subit des blessures à la tête dans l’adolescence. Risques d’opérations 
en tout genre. La soif du pouvoir et la volonté de posséder sont à craindre. Le 
8  prend toujours des positions dominantes dans les communications et attire 
souvent une certaine chance financière ou matériel. Il vit généralement dans 
un cadre confortable et sécurisé.
Il est exigent et bouscule parfois les fondements philosophiques qui lui 
paraissent utopiques ou loin des principes «terre à terre».
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Chemin de vie 9  

C’est un chemin qui envoie des vibrations de types sociales et humanitaires. 
Il offre un personnage qui est souvent amené à faire des voyages à travers le 
monde. Il peut éventuellement travailler dans les transports publics. Ses 
projets sont souvent liés aux aides humanitaires, enseignants, cheminots 
infirmiers,  mais aussi politiciens. Ce chemin est également celui du visuel, de 
la photographie, du rassemblement et des célébrités.
L’église, les croyances et la méditation font partit du décor. Le milieu 
artistique est favorisé pour certains. Ce chemin oriente le sujet sur le don de 
soi, pouvant l’amener parfois jusqu’à l’abnégation. Ce nombre est aussi la fin 
d’un cycle qui provoque souvent la perte d’objets ou la fin d’une activité. Le 
sujet possède des vues larges sur l’existence et fait preuve d’une grande 
imagination, mais doit toutefois se méfier de ses tendances influençables et 
rêveuses.

Chemin de vie 11 

Sa vie lui donne l’apparence d’un personnage réservé, avec un coté teinté de 
magnétisme et d’ intuition. Le sujet semble amical avec une forte intelligence 
et un sens de l’altruisme incontestable. Il est très diplomate et ne parle jamais 
pour ne rien dire. C’est un grand visionnaire doué d’inspiration et de maîtrise. 
Il est très sensible, amical, et persuasif. Il crée de projets de très hautes 
envergures mais où tout a tendance à s’écrouler comme un château de 
cartes et l’oblige à tout recommencer. Il doit se protéger de ses ambitions en 
les consolidant sur des bases de confiance en soi pour faire fasse aux chutes 
parfois vertigineuses.
Au niveau professionnel, il pourrait être intermédiaire, conseil, assistant, 
courtier, vendeur, secrétaire, politicien, diplomate, psychologue ou para-
psychologue, et toutes les activités d’écoute et de conseil.
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Chemin de vie 22 

Son parcours lui confère un aspect extrêmement sensible intelligent et 
altruiste. Il a des aspirations de très haut niveau pouvant atteindre des 
sommets et intéresser un peuple, voir l’humanité. Il puise ses idées dans un 
réservoir inépuisable. Il est très résistant et solide. Il rencontre dans sa vie, 
des personnalités de très grandes envergures. Il n’y a pas de place sur ce 
chemin pour ceux qui se penchent vers le mal, les énergies sont sans 
pardons. Il y a chez lui beaucoup de sens pratique. Grand visionnaire, il est 
capable de construire de grands édifices pierre après pierre, avec constance 
et endurance, sans se décourager devant l’immensité et parfois la pénibilité 
de la tâche. Il a peu de temps à consacrer à sa famille tant il est débordé. La 
vibration du 22 est tellement forte que certains se tournent vers la folie ou se 
laissent vivre à un niveau très inférieur.
Au niveau professionnel, il pourrait être chef d’état, ministre, ingénieur, 
informaticien, compositeur, chef d’orchestre, horloger, et toutes activités où le 
souci du détail est fondamental.

Le nombre de réalisation (consonnes)Le nombre de réalisation (consonnes)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B C D F G H

J K L M N P Q R

S T V W X Z

Additionnez les lettres de toutes vos consonnes pour obtenir votre nombre de 
réalisation. N’oubliez pas de réduire le résultat si celui-ci est supérieur à 9.
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Revenons sur Nicolas Sarkozy: 
Ses consonnes:

N C L S S R K Z Résultat
5 + 3 + 3 + 1 + 1 + 9 + 2 + 8 =32= 5

Contrairement aux voyelles, le nombre de réalisation n’exprime aucun désir, il 
se contente de décrire de quelle manière nous agissons dans toutes les 
situations. Cette remarque nous oblige à formuler l’interprétation d’une façon 
matérielle et physique.

Voici l’interprétation du nombre de réalisation 5 : “Agit par petits coups dans tous 

les sens, désordonné.”
Voici l’interprétation du contraire: “Méticuleux, patient, immobilisme.”

Interprétations du nombre de réalisationInterprétations du nombre de réalisation

Tableau des lettres de réalisations

Nombres Interprétation de la réalisation (consonnes) Contraires

1 Agit avec confiance. vif, actif, intelligent. Incertain.

2 Agit par dépendance, ou par conseils. Indépendant.

3 Agit par la communication. Silencieux.

4 Agit par le sens du détail. Insouciant.

5 Agit par petits coups dans tous les sens, désordonné. Soigneux.

6 Agit avec responsabilité. Irresponsable.

7 Agit par la réflexion. Irréfléchi.

8 Agit par profit. Désintéressé.

9 Agit en rapport aux autres. Personnel.
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L’étoile de venus (l’inclusion)L’étoile de venus (l’inclusion)

Autorité
1

Sensibilité
2

Sociabilité
3

Travail
4

Mobilité
5

Famille
6

Réflexion
7

Pouvoir
8

Spiritualité
9

Il est constitué de 9 cases représentant les 9 différentes vibrations. Il est 
important de préserver l’ordre du tableau ci-dessus avec le 5 au centre.
Les mots clés à l’intérieur de chaque case ne sont là qu’à titre informatif, mais 
nous aurions pu choisir d’autres mots clés comme le schéma ci-dessous:

Tableau d’inclusion:

Naissance – 
Nouveauté

Maîtrise – Autorité
Nervosité - 

Indépendance
Intelligence

1

Sensibilité –Émotivité 
-Recul

Crainte - Intuition –
Timidité

Soumission - Besoin – 
Contact

2

Sociabilité - Extraversion
Démonstration -Visuel
Optimisme – Artiste – 

Humour
Entourage

3

Travail – Patience
Stabilité – Ordre 

-Droiture
Lenteur - Sérieux

4

Mobilité – Changement 
-Voyage

Curiosité – Instabilité – 
Infidélité

Déménagement – 
Inconstance

5

Famille – Beauté - 
Décoration

Médecine – Foyer – 
Serviabilité

Amour – Responsabilité
6

Réflexion – 
Analyse

Isolement – 
Introspection

Enseignement
7

Pouvoir –Matérialité - 
Argent

Concrétisation – Fermeté 
- Affairiste

Violence – Justice - Police
8

Spiritualité – Perte 
-Enseignement

Voyage – Humanité
Partage – Service public

9
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Chaque vie doit passer par ses 9 vibrations pour bien évoluer. Elles racontent 
une histoire qui pourrait être celle-ci:

Tableau d’inclusion

Je viens de naître, je 
suis nouveau, je dois 
me débrouiller seul.

1

Je n’y arrive pas tout 
seul, j’ai besoin de 

trouver un guide pour 
pouvoir avancer. Je 

deviens reconnaissant et 
sensible.

2

Mon guide me présente du 
monde, je deviens 

optimiste et bavard. Je vois 
de belles vitrines, je vois 
des artistes j’ai envie de 

me  montrer aussi. J’aime 
faire rire les autres.

3
Je reprend mon 
sérieux. Je dois 

construire ma vie sur 
des bases solides 

pour avancer, alors je 
travail.

4

Je vais par de multiples 
recherches essayer de 
trouver ce qui pourrait 
me donner du plaisir 
dans la vie . Je suis 

curieux, instable.
5

Dans mes recherches, j’ai 
trouvé l’amour. Je vais 
fonder une famille, la 

sécuriser et me rendre 
serviable. Je me sens 

responsable.
6

Je dois réfléchir sur 
moi-même

et analyser ce qui 
pourrait 

encore améliorer ma 
vie, par la

 connaissance.
7

Après réflexion je passe 
aux actes, je concrétise. 

Je vais acheter ou 
vendre des biens, 
devenir affairiste.

8

Je fais le bilan de ma vie et 
partage mes biens et mes 

connaissances avec le 
peuple

9

Nos parents nous ont donné un jeu de vibrations, comme un jeu de carte, 
avec un nom et un prénom . Nous pouvons alors être mal ou bien servi 
suivant les lettres qui composent notre jeu. C’est ainsi qu’à travers le tableau 
d’inclusion, nous trouvons parfois des vibrations manquantes (karma) ou trop 
fortes (excès).

Principe: Compter les lettres de même valeur et placer le résultat dans la 
case correspondante du tableau d’inclusion.
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Observons le tableau de François hollande:
Expression = 3 
Chemin de vie = 3
Voici un petit système par couleurs, pour mesurer facilement la densité d’un 
caractère précis.

Valeur 1 A - J - S  FRANCOIS HOLLANDE  Autorité = 3

Valeur 2 B -T -K FRANCOIS HOLLANDE Sensibilité = 0

Valeur 3 C - L - U FRANÇOIS HOLLANDE Sociabilité = 3

Valeur 4 D - M -V FRANÇOIS HOLLANDE Travail = 1

Valeur 5 E - N - W FRANÇOIS HOLLANDE   Mobilité = 3

Valeur 6 F - O - X FRANCOIS HOLLANDE  Famille = 3

Valeur 7 G - P - Y FRANÇOIS HOLLANDE Réflexion = 0

Valeur 8 H - Q - Z FRANÇOIS HOLLANDE Pouvoir = 1

Valeur 9 I - R FRANÇOIS HOLLANDE Spiritualité = 2 

Résultat:
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François HollandeFrançois Hollande
Tableau d’inclusion de François Hollande

Je suis nouveau, je 
suis le chef. Je 

donne les ordres, je 
suis énergique, fier 
et autoritaire J’ai 
confiance en moi.

Valeur 1 = 3

Je n’ai pas de 
reconnaissance en vers qui 
que ce soit, je n’ai pas reçu 

cette vibration, alors je 
laisse personne prendre 

les décisions pour moi. Je 
reste insensible et deviens 

dogmatique.
Valeur 2 = 0

Après avoir exercé mon 
autorité , je suis reconnu 
et bien entouré. Je vois 

des artistes, des 
personnalités. Je suis 

optimiste, extravagant, j’ai 
de l’humour, de l’orgueil.

Valeur 3 = 3

Je reprend mon 
sérieux. Je dois 

construire ma vie 
sur des bases 
solides pour 

avancer, alors je 
travail.

Valeur 4 = 1

Je vais par de multiples 
voyages essayer de 

trouver ce qui pourrait 
donner du plaisir dans la 
vie . Je suis curieux et 

instable.
Valeur 5 = 3

J’ai l’esprit très famille et 
je dois me rendre 

serviable en vers elle. Je 
me sens responsable.

Valeur 6 = 3

Je ne réfléchi pas 
sur mes

actes je ne cherche 
pas à

approfondir mes
connaissances, je 

n’ai pas
reçu cette vibration.

Valeur 7 = 0

Après ma famille, je passe 
aux actes, j’ai déjà  un 

patrimoine. Je vais acheter 
ou vendre des biens, 

devenir affairiste.
Valeur 8 = 1

Je fais le bilan de ma vie 
et partage mes biens et 

mes connaissances avec 
le peuple.

Valeur 9 = 3
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Décortiquer un tableau d’inclusionDécortiquer un tableau d’inclusion

Par la table d’inclusion, nous pouvons maintenant observer une petite 
description en un clin d’œil!                                                                                 
Deux points faibles (Sensibilité et réflexion)                                                        
Quatre points dominants (Autorité, sociabilité, mobilité, famille)Tableau 
d’inclusion de François Hollande

Autorité
3

Sensibilité
0

Sociabilité
3

Travail
1

Mobilité
3

Famille
3

Réflexion
0

Pouvoir
1

Spiritualité
2

1. Nous découvrons un paradoxe entre sociabilité et sensibilité:
Remarque: Pouvons nous être à la fois sociable et manquer de sensibilité?

L’absence de sensibilité a pour conséquence, d’augmenter le niveau 
autoritaire.
Le mot «autoritaire» peut être arbitraire ici, il peut aussi représenter une 
nervosité.

Une exception cependant, l’absence de sensibilité doit être plutôt prise 
comme un excès pour une expression 11. Ce nombre maître est 
extrêmement doué dans ce domaine.
L’absence de réflexion nous révèle un esprit peu ouvert sur ses recherches 
intérieures. Difficulté à se remettre en cause, sauf pour les expressions 7.

En additionnant les valeurs (autorité, travail, pouvoir) , nous obtenons sa 
qualité de «détermination» . Elle est égale à 5 sur un total de 16 lettres ce qui 
représente en pourcentage, 31.25% de sa personne, c’est plutôt pas mal!
Calcul du pourcentage:
5 x 100/16 = 31.25%

En additionnant les valeurs (sociabilité, famille, spiritualité) nous obtenons sa 
qualité «Attractive et artistique» . Elle est égale à 8 sur 16 lettres ce qui 
représente en pourcentage, 50% de sa personne, ce qui est beaucoup trop 
pour un homme d’état!Il aurait tendance à être un peu trop extravagant.
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En additionnant les valeurs (travail et mobilité) nous obtenons sa «motivation 
dans le travail». Elle est égale à 4 sur 16 lettres ce qui représente en 
pourcentage, 25% de sa personne. (4 x 100/16 = 25%)

En additionnant les valeurs (mobilité et famille) nous obtenons sa 
« motivation dans les responsabilités ». Elle est égale à 6 sur 16 lettres ce qui 
représente en pourcentage, 37,5% de sa personne. (6 x 100/16 = 37,5%)

En additionnant les valeurs (mobilité et spiritualité) nous obtenons sa 
« motivation dans l’aide humanitaire ». Elle est égale à 5 sur 16 lettres ce qui 
représente en pourcentage, 31,25% de sa personne.(5 x 100/16 = 31,25%)

L’inclusion est donc un tableau très parlant, vous pouvez également faire 
toutes les associations possibles entre les valeurs que vous souhaitez et 
instaurer un dialogue à chaque fois. Aidez-vous des mots clés…

Méthode aux énigmesMéthode aux énigmes

Voici le principe: On cherche si un personnage possède une qualité 
particulière:
Vous partez d’un mot clé au hasard, nous prendrons le mot «dessin»Les 
questions que vous devez vous poser: 
Que faut-il avoir pour faire du dessin? réponse: ‘de la patience et le sens du 
détail’’.
Quel est le nombre correspondant? réponse: le 4
Le sujet à t-il du succès ? réponse: ‘ du visuel et un public’
Quel est le nombre correspondant? réponse: le 3 

Observez ensuite son expression et son chemin de vie. Si vous retrouvez le 4 
avec le 3, il y a fort à parier que le sujet a du talent dans le domaine du 
dessin, à moins que son tableau d’inclusion soit vide sur ces 2 nombres.

Un autre mot: «Bus»Que faut-il pour être conducteur de bus? réponse:‘de la 
mobilité’
Quel est le nombre correspondant? réponse: le 5
Est-ce un service en rapport avec le public? Réponse oui
Quel est le nombre correspondant? réponse: le 9 
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Même si le sujet, n’est pas conducteur de bus malgré ces 2 nombres, il en 
aura les compétences et sera sans doute sur un métier de service mobile et 
public.

Le jour de naissance Le jour de naissance 

C’est une information très révélatrice d’une vibration constante en soi.Voici la 
signification des jours:

1 : Personne , intelligente, courageuse, volontaire, indépendante, peu 
démonstrative.
 2 : Personne serviable, chaleureuse, rêveuse, émotive, sensible,  affective, 
nerveuse, amicale.

 3 : Personne imaginative, expressive, communicative, avide de compagnie, 
coquette.

 4 : Personne attirée par la sécurité, la famille, le travail, la discipline, l’ordre, 
l’autodiscipline.

 5 : Personne adaptable, aimant les plaisirs de la vie, curieuse, indépendante, 
polyvalente.

 6 : Personne amoureuse, affective, bonne négociatrice, responsable, attirée 
par un foyer.

 7 : Personne observatrice, analytique, intuitive, intellectuelle aux opinions 
tranchées.

 8 : Personne carriériste, productive, ayant un grand sens du concret et des 
affaires.

 9 : Personne attirée par l’art, la philosophie, la métaphysique, les voyages de 
l’esprit.

10 : Personne volontaire, perspicace, créative, rapide en action, possessive, 
exclusive.
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11 : Personne intelligente, intuitive, attirée par tout ce qui brille, très émotives, 
nerveuse.

12 : Personne douée pour convaincre, créative, amicale, imaginative, 
distraite, active.

13 : Personne attirée par la nature, la campagne, souffrant de 
l’incompréhension d’autrui.

14 : Personne instinctive, indépendante, joueuse, décisionnaire, versatile, 
changeante.

15 : Personne talentueuse, intelligente, harmonieuse, gentille, généreuse, 
serviable.

16 : Personne logique, analyste, ayant une vie intérieure intense, 
organisatrice, nerveuse.

17 : Personne douée pour les affaires, bonne négociatrice, carriériste, 
gaspilleuse.

18 : Personne indépendante, organisée, pouvant réussir dans les relations 
humaines.

19 : Personne logique, persévérante, tenace, indépendante, brillante, 
pudique, réservée.

20 : Personne ayant le sens de la collaboration, de l’association, de la 
protection, de l’amitié.

21 : Personne attirée par la beauté, par l’esthétisme, par la communication, 
par l’amitié.

22 : Personne pouvant concrétiser ses ambitions, ses idéaux, haut 
fonctionnaire, prudente.

23 : Personne sympathique, sensible, compréhensive, souple, adaptable, 
populaire.

24 : Personne active dans les changements fréquents, douée pour la gestion, 
jalouse, stressée.

http://www.ma-numerologie-gratuite.com
54

http://www.ma-numerologie-gratuite.com/


Développez votre intuition par la numérologie
         

25 : Personne créative, irrationnelle, inventive, hésitante, instable, fragile.

26 : Personne ayant un grand sens commercial, pouvant être attirée par le 
secteur public.

27 : Personne déterminée, apte au commandement, indépendante, 
irrégulière, versatile.

28 : Personne ambitieuse, volontaire, sensible, découragée, supportant mal 
les contraintes.

29 : Personne enthousiaste, constructive, tendue, déprimée, nerveuse, 
rêveuse.

30 : Personne ayant des opinions tranchées, intuitive, bonne manager, 
communicatrice.

31 : Personne disposée pour les affaires, disciplinée, ayant de bonnes 
capacités d’adaptation.

Pour la signification du mois de naissance, il suffit de reprendre les vibrations 
des 12 premiers jours, son influence est toutefois moins importante que les 
jours.

Calcul de l’année personnelleCalcul de l’année personnelle
L’année personnelle nous permet d’avoir une idée sur les vibrations de 
l’année recherchée.
Il suffit pour l’obtenir d’additionner le jour, le mois de naissance et l’année que 
l’on veut étudier, exemple:
Recherche de l’année personnelle 2013 pour Alain né le 11 juin:
11+6+2013 = 23 =>réduction = 2+3 = 5

Calcul du mois personnel
Pour l’obtenir, il faut ajouter le mois recherché à l’année personnelle.- 
Janvier(01) en année 5 sera le mois personnel 6
Février(02) en année 5 sera le mois personnel 7
Juin(6) en année 4 sera le mois 1
Etc…
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Vibrations des années:

Naissance – 
Nouveauté

Maîtrise – Autorité
Nervosité - 

Indépendance
Intelligence

Année 1

Sensibilité –Émotivité 
-Recul

Crainte - Intuition –
Timidité

Soumission - Besoin – 
Contact
Année 2

Sociabilité - Extraversion
Démonstration -Visuel
Optimisme – Artiste – 

Humour
Entourage
Année 3

Travail – Patience
Stabilité – Ordre 

-Droiture
Lenteur - Sérieux

Année 4

Mobilité – Changement 
-Voyage

Curiosité – Instabilité – 
Infidélité

Déménagement – 
Inconstance

Année 5

Famille – Beauté - 
Décoration

Médecine – Foyer – 
Serviabilité

Amour – Responsabilité
Année 6

Réflexion – 
Analyse

Isolement – 
Introspection

Enseignement
Année 7

Pouvoir –Matérialité - 
Argent

Concrétisation – Fermeté 
- Affairiste

Violence – Justice - Police
Année 8

Spiritualité – Perte 
-Enseignement

Voyage – Humanité
Partage – Service public

Année 9

Comme vous le voyez ci-dessus, les vibrations annuelles ne sont que des 
cycles perpétuels qui repassent tous les 9 ans.

                                                    Vibrations des mois dans une année 1

Janvier = mois 2 (soumission-contact-sensibilité-émotion)

Février = mois 3 (sociabilité-visuel-optimisme-rassemblement) 

Mars = mois 4 (travail-retard-lenteur-patience- enfermement)

Avril = mois 5 (sorties-curiosités-mobilité)

Mai = mois 6 (famille-soin-sécurité-voisinage-foyer)

Juin = mois 7 (introspection-réflexion-lecture-analyse)

Juillet = mois 8 (matérialité-fermeté-pannes-violence-justice-incidents)
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Août = mois 9 (spiritualité-bilan-perte-humanisme-partage)

Septembre = mois 1 (Les débuts de vibrations de l'année 2 commencent à se ressentir)

Octobre = mois 2 (soumission-contact-sensibilité-émotion)

Novembre = mois 3 (sociabilité-visuel-optimisme-rassemblement) 

Décembre = mois 4 (travail-retard-lenteur-patience- enfermement)

Le mois de septembre nous averti des vibrations de l'année qui va suivre.
Repérez bien ces moments là, ils donnent des avertissements sur l'année 
d'après. Elle sera bonne ou mauvaise suivant les signes qui apparaîtront 
devant vous.

Attention dans les mois 9 quelque soit l'année, ce sont les mois où l'on perd 
des affaires personnelles. Vols ou oublis sont les deux mots à retenir!
Soyez vigilent car c'est aussi un mois ou on est «tête en l'air» (on parle avec 
le ciel , on rêve en oubliant le coté terre a terre).
Malheureusement, dans la majorité, c'est quand il est trop tard, que l'on s'en 
aperçois.

Calcul du jour personnelCalcul du jour personnel

Pour l’obtenir, il faut ajouter le jour recherché au mois personnel.
On peut continuer comme ça jusqu’à la seconde près…

Repérez les vibrations quotidiennesRepérez les vibrations quotidiennes

Vous connaissez le dicton suivant: «Métro, boulot, dodo»
Ce qui donne les vibrations 9, 4, 7. 
9 pour secteur public et les voyages, 4 pour le travail et 7 pour l’isolement et 
l’imaginaire.

- Si vous êtes agressé par des voyous, contrôlé par la police, ou si vous 
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rencontrez des pannes, des accidents, des incidents, des fuites d’eau, vous 
traversez une vibration 8.

- Si vous avez un discours avec votre voisin ou votre famille ou si vous êtes à 
l’infirmerie pour ensuite rentrer chez vous, cause maladie, si vous vous 
mariez, vous traversez la vibration 6.
- Si vous êtes au cinéma, au théâtre ou a un concert, vous traverser les 
vibrations 9 et 3.

- Si vous êtes en réunion ou que vous attirez les regards, qu’on parle de 
vous, vous traversez la vibration 3.

- Si vous êtes seul en voiture, en moto, si vous prenez des risques, si vous 
draguez ou faites l’amour, vous traversez la vibration 5.

- Si vous êtes isolé, si vous inventez ou analysez quelque chose ou bien si 
vous lisez un ouvrage, si vous êtes perdu quelque part, vous traversez la 
vibration 7.

- Si vous demandez de l’aide, si quelque chose vous fait peur, si vous 
manquez de confiance en vous, si on vous engueule, vous traversez la 
vibration 2.

- Si vous êtes énervé, vous haussez la voix ou vous donnez des ordres, vous 
traversez la vibration 1.

- Si vous avez perdu quelque chose, si vous pleurez ou si vous parlez de 
religion, vous traversez la vibration 9.

- Si vous avez des ennuis avec votre banquier, si vous acheter ou vendez un 
bien, vous traverser la vibration 8.

En vous habituant à repérer ces instants là, vous constaterez que les 
vibrations dominantes ressemblent étrangement à celle de votre jour 
personnel, voir les mois et les années personnelles. Ce qui vous permettra 
d’anticiper les vibrations d’après.
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Note de finNote de fin          ::    
J’ai volontairement radicalisé certaines définitions afin de créer des vues aux 
contrastes compréhensibles. Il reste beaucoup de détails (des sous nombres) 
qui peuvent influencer un contraire ou apporter un paradoxe à quelques 
informations donnés dans cet ouvrage. Quoi qu’il en soit, j’espère vous avoir 
apporté des bases solides pour que votre développement intuitif fonctionne 
comme il se doit.

Si vous souhaitez en apprendre plus, inscrivez-vous à la news-letter sur:
ma-numerologie-gratuite.com

Vous pouvez voir le calendrier des news 2013 ici:
Calendrier 213

Vous pouvez également envoyer des thèmes sous forme de cartes virtuelles 
à l'adresse suivante:
id-aime carte

J'ai réuni les meilleurs livres de numérologie ici:
Les meilleurs livres de numérologie
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A propos de l’auteurA propos de l’auteur

Alain Grumet , Expression 4, chemin de vie 22.
Passionné de numérologie depuis l’âge de 15 ans, je me suis intéressé à tout 
ce qui entoure la vie, la mort, les mystères.

J’ai souvent été confronté à des situations de natures inexplicables, 
involontaires ou paranormales (sorties du corps, prémonitions, intuitions).
Après de nombreuses lectures sur la numérologie et d’innombrables 
expériences en ce domaine, j’ai commencé à partager mes connaissances 
sans pour autant en faire un métier.

Bien qu’on me reconnaisse maintenant comme un petit magicien, ma plus 
grande satisfaction est de pouvoir vous donnez ce petit  plus qui est dans 
l’esprit des numérologues.
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