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Caché par définition, l'ésotérisme (enseignements secrets réservés à des initiés) suscite beaucoup 
de curiosité. Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'un des aspects étudiés par les numérologues : la 
symbolique des chiffres. 
 
Selon Pythagore, "les nombres régissent l’univers". De nombreuses civilisations ne s’y sont pas 
trompées, puisque l’invention des systèmes numériques ou arithmétiques a favorisé leur 
développement. Mathématiciens indiens, philosophes musulmans et savants occidentaux 
s’inspirèrent des nombres pour diffuser leurs théories. Au-delà des quantités qu’ils expriment, les 
nombres véhiculent des forces. Ils nous donnent de l’énergie et canalisent nos émotions. C'est tout 
l'art de la numérologie, divination par les chiffres. 
 
Ésotérisme : le symbole des 9 chiffres 
Chaque chiffre est porteur de vibrations. Elles se répercutent au quotidien ou à travers l’art, l’histoire 
ou la mythologie. Le symbole du chiffre renseigne sur l’influence qu’il peut exercer sur votre 
personnalité autant que sur l'impression qu'on fait aux autres via le nombre d'attitude par exemple. 
Symboles du chiffre 1 
Premier des nombres masculins, le chiffre 1 est associé au Soleil, à Zeus dans la mythologie grecque. Il 
symbolise l’image de l’homme debout, prêt à s’élever à un niveau supérieur de connaissance. Le 1 
aspire à la beauté. Il déteste tout ce qui est médiocre. Il prend la forme du Do dans la gamme, de la 
lettre A dans l’alphabet, du Bateleur dans le Tarot. 
Symboles du chiffre 2 
Jour/nuit, positif/négatif, soleil/lune, le chiffre 2 est assimilé à la notion de parité. Il symbolise la dualité 
humaine, l’hésitation face à deux directions à suivre. S’il se divise, le 2 est aussi capable de donner la 
vie. Féminin et lunaire, il évoque la maternité. Le chiffre 2 est représenté par la note Ré, la lettre B, la 
Papesse du Tarot et les deux plateaux de la balance. 
Symboles du chiffre 3 
Balzac voit dans le chiffre 3 "le signe spirituel de la création". En géométrie, il forme un triangle, 
symbole de l’intelligence et de l’harmonie parfaite. Le 3 représente le toit au-dessus de la maison. 
Avant de s’élever, il est nécessaire de poser les fondations (quatre murs). Le 3 réunit le corps, l’esprit 
et l’âme. Il est la note Mi, la lettre C et l’Impératrice dans le Tarot. 
Symboles du chiffre 4 
Par ses parties égales, le chiffre 4 apporte la stabilité et l’équilibre. La vie se matérialise à travers les 
quatre éléments de la plante : la racine, la tige, la fleur et le fruit. Pour se protéger, l’homme dresse les 
quatre murs de sa maison, chaque angle lui permettant de se repérer dans l’espace infini. Le 4 est 
représenté par la note Fa, la lettre D et l’Empereur dans le Tarot. 
Symboles du chiffre 5 
Avec le chiffre 5, l’esprit (1) s’oppose à la matière (4). Les élèves de Pythagore voyaient en lui un 
nombre nuptial. Le 5 renvoie à la notion de plaisir à travers l’exploration des 5 sens. L’individualité se 
libère et l’intelligence s’adapte à toute situation. Nombre du cœur en Chine, le 5 se retrouve dans la 
note Sol et la lettre E. Le Pape est la cinquième lame du Tarot. 



Symboles du chiffre 6 
Illustration de la beauté, le chiffre 6 est consacré à Aphrodite, déesse de l’amour. L’homme fut créé le 
sixième jour, symbole de perfection, le 6 représentant le premier chiffre divisible par 2. Mais l’idée du 
plaisir fait naître des tentations. Dans le Tarot, le 6 se rattache à l’Amoureux (lame évoquant le choix 
entre le vice et la vertu), à la lettre F et à la note La. 
Symboles du chiffre 7 
Sept jours de la semaine, sept notes de la gamme, 7 couleurs de l’arc-en-ciel. Le chiffre 7 revêt un sens 
sacré. 3 (ciel) et 4 (terre) sont des chiffres spirituels. Leur association donne naissance au 7, qui 
dispense la vie et le mouvement. Il symbolise la totalité de l’univers. Le 7 est un chiffre victorieux. Il 
se rattache à la note Si, à la lettre G, au Chariot dans le Tarot. S'il apparaît sous forme de série (777), 
on dit que c'est un numéro d'ange. 
Symboles du chiffre 8 
Chiffre de plénitude à la verticale, le chiffre 8 symbolise l’infini lorsqu’il est représenté à l’horizontale. 
Avec le 8, les joies matérielles se multiplient pour mieux apprendre à s’en détacher. Chiffre initiatique, 
le 8 oblige à mettre sa conscience individuelle au service de l’œuvre collective. On le retrouve à 
travers la lettre H, et la Justice dans le Tarot. S'il apparaît sous forme de série (888), on dit que c'est un 
numéro d'ange. 
Symboles du chiffre 9 
Symbole de fécondité, le 9 donne la vie. Il annoncela fin d’un cycle et le recommencement d’un 
nouveau. La boucle se prolonge sous la forme d’une spirale, traduisant une transposition sur un plan 
différent. 9 muses, 9 attributs de la puissance divine, le chiffre 9 harmonise les énergies. Il se rattache 
à la lettre I (i). Dans le Tarot, il est représenté par l’Hermite. 
 
Ésotérisme pratique : comment faire ? 
La pratique de l'ésotérisme est tout à fait spécifique et comporte de nombreux écueils. Le tout premier 
consiste à pratiquer sans une solide formation, de l'entraînement et la reconnaissance de ses pairs. Si 
la numérologie vous appelle particulièrement, commencez par consulter l'un des numérologues 
certifiés FemmeActuelle Astro Consult'. Vous serez assurés de rencontrer un véritable professionnel 
du métier. Sans doute vous guidera-t-il en fonction de vos qualités et de vos envies. 
 
Ésotérisme : quels livres lire ? 
Les rayons ésotériques n'ont jamais été aussi bien achalandés. On y trouve de grands classiques mais 
surtout de nombreuses nouveautés aussi pertinentes qu'adaptées à l'époque. Nous vous avons 
compilé nos ouvrages préférés dans deux sélections distinctes : les livres pour s'initier à la magie ainsi 
que les meilleurs livres pour apprendre à tirer les cartes. Bonne lecture ! 
 
A lire aussi :  
⋙ L’influence de la Lune enfin prouvée scientifiquement 
⋙ La matière n’existe pas : nous sommes faits de vide ! 
⋙ Influence du futur, transhumanisme… Ce que nous aura appris le confinement, par Philippe 
Guillemant 
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