
INTRODUCTION A LA NUMEROLOGIE
(Remerciement au site predira.com Texte mis en forme par AstroPalais pour Astro-Numerologie)

Nous traversons une ère de mathématiques, et prête à croire, sinon craindre, que cela ira en s'amplifiant. 
C'est sans doute, ce qui explique l'intérêt croissant que portent les hommes à la Science des Nombres ou 
NUMEROLOGIE, mot gréco-latin, du latin 
« numerus » = NOMBRES et du grec « logos » = SCIENCE.

Si nous observons ce qui se dit autour de nous, nous constatons qu'il ne se passe guère de conversation 
sans que des nombres ne soient mentionnés. On fait remarquer un prix, on s'extasie devant une grandeur 
exceptionnelle, les fabricants de microprocesseurs font la course à la vitesse exprimée en nombre de Hertz 
ou de MHz (on ne sait même plus, on ne retient que le nombre...), les disques durs ont maintenant des 
capacités que l'on ne peut même pas compter de façon palpable (on parle de giga sans vraiment savoir ce 
que c'est). L'homme est « malade du chiffre ».

La publicité, même celle de l’État, nous assomme de chiffres pour nous mieux convaincre : « Placez votre 
argent à 8 % », « Achetez un billet de loterie un vendredi 13 », « 1 foie, 2 reins, 3 raisons... de vous 
intéresser aux chiffres ». L'humanité entière croule sous les nombres.

Faut-il s'en réjouir ? Peut-être pas, et cela pour deux raisons :

La première raison est que l'homme va tellement vite qu'il ne sait plus apprécier intuitivement ; il lui faut 
des références chiffrées que, d'ailleurs, il ne sait pas non plus apprécier. Combien d'automobilistes qui 
vous disent quelque chose comme « J'ai freiné sur 30 mètres » sont réellement capables de définir une 
distance de 30 mètres, même approximativement ? Combien d'hommes qui clament sur les toits les 
résultats d'un sondage d'opinion, seraient seulement capables de donner le chiffre total exact de la 
population de leur pays ? Il est d'ailleurs remarquable que le nombre 1 ne représente pratiquement plus 
rien ; on parle maintenant de milliards à tout propos et le milliard ce n'est même pas suffisant puisqu'on a 
inventé le Giga, et l'on commence même à mesurer en années-lumière. Et à l'opposé de cela vous êtes en 
train d'utiliser un ordinateur qui ne reconnaît que deux chiffres : le zéro et le 1. Quel paradoxe ! Où était le 
bon temps de nos aïeux où l'on mesurait en PAS la longueur de son champ ? Que sont devenus les 
navigateurs d'antan qui calculaient leurs vitesses en comptant un nombre de nœuds le long d'un filin ?

La seconde raison est que l'homme parle tellement de nombres qu'il en arrive à ne plus les voir, comme 
ceux qui vivent trop en forêt ne voient plus les arbres. Cela est dommage, car la Science des Nombres peut 
apporter à l'homme des éléments importants pour son bien-être et son bonheur qui passe, inévitablement, 
par la Connaissance.

Depuis des siècles et des siècles, l'homme s'intéresse aux Nombres et à ce qu'ils peuvent signifier ou 
annoncer. Certains pays orientaux utilisaient des signes graphiques représentants à la fois les nombres et 
les lettres de l'alphabet.

Que veulent dire les Nombres ? Que peuvent-ils annoncer ?
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Astro-Numerologie

Les Européens ont un peu perdu de vue la Science des Nombres. On ne trouve guère d'ouvrages français 
sur ce sujet, et presque pas de spécialistes. Les peuples arabes, très instruits en Numérologie, ont 
concentré leurs efforts sur la Géomancie. On trouve quelques notes intéressantes en allemand. Mais c'est 
surtout au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique que l'on peu trouver des éléments très instructifs. Savez-
vous qu'il n'est pas exceptionnel, aux U.S.A., de voir un chef d'entreprise consulter un spécialiste en 
Numérologie pour déterminer le nom d'une firme ou la date de lancement d'un projet commercial ? On ne 
pourrait les en blâmer quand on voit la réussite financière gigantesque de certaines entreprises 
américaines.

Mais je ne voudrais pas vous imposer une science mal connue en Europe. Il serait bien préférable que 
vous vous fassiez une opinion vous-même, par votre propre expérience. Vous trouverez dans les pages 
suivantes la définition de votre caractère et de votre personnalité d'après votre prénom et votre nom 
transformé en nombres selon une méthode simple exposée au chapitre suivant. Faites donc immédiatement 
l'expérience sur vous-même en lisant ces pages et voyez si la définition de votre personnalité est véridique. 
Lorsque votre opinion sera faite, en toute impartialité, vous pourrez appliquer la méthode avec confiance à 
toute votre famille, à vos amis et connaissances, pour mieux les connaître, les apprécier, les guider et... les 
aimer, car n'est-ce pas de l'amour des hommes, et de cet amour seul que peut venir le bonheur ?

HISTOIRE DE LA NUMEROLOGIE

La numérologie prend sa source de l'enseignement interne du judaïsme, la Kabbale, qui signifie recevoir, 
il s'agit de l'enseignement transmis oralement du maître à l'initié et cet héritage date d'avant Moïse. En 
Hébreux, le mot "connaître" est synonyme du mot "aimer", " co " signifiant " avec " et " naître " " naître ". 
Donc, en apprenant à se connaître, l'amour de soi-même grandit et amène à renaître à soi-même. Quand on 
cherche à se comprendre dans sa partie intérieure, dans son essence, on se découvre de plus en plus et on 
parvient à fusionner avec soi, à communier avec son être profond, plus on s'aime, et plus on peut aimer.

Pour Pythagore, qui fit connaître la numérologie au monde occidental, tout est régi selon le nombre : rien 
n'y échappe. Les nombres n'expriment pas seulement les lois du monde physique et moral, les rapports 
entre les choses, ils sont le principe même de ces lois, l'essence immanente des choses. Ils sont une vertu 
formative et spécifique.

TECHNIQUE DE NUMEROLOGIE

Le numérologue utilise les nombres de la date de naissance ainsi que les valeurs numériques des lettres qui 
composent les noms et les prénoms. En additionnant les éléments d'une date de naissance, on obtient des 
facettes différentes de l'être humain, ses comportements dans l'intimité ou à l'extérieur, sa personnalité 
sociale, sa manière à lui d'atteindre un équilibre, sa façon bien personnelle de réfléchir, son chemin de vie, 
son nombre intime, son nombre héréditaire, son nombre d'expression, son nombre unique, et bien d'autres 
façons d'agir ou de percevoir qui lui sont propres. Il existe aussi des maîtres-nombres qui ont une 
signification particulière. Tout cela sera expliqué sur ce site.
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LES CALCULS

Année personnelle

Ce chiffre est la somme de votre jour et mois de naissance ainsi que de l'année en cours 
Exemple : 

jour 06 
mois 03 
année en cours 2000 
total 2009 = 2 + 0 + 0 + 9 = 11 = 2 

L'année 2000 sera donc liée pour cette personne à la vibration 2 (voir ma page sur les nombres) 
Parfois en réduisant les chiffres vous obtiendrez un 11, un 22, 33 comme ce sont des maîtres-nombres leur 
vibration et différente du 2 ou du 4 obtenu par leur réduction. Il ne faudra donc pas les réduire ! Mais cette 
vibration 11 ou 22 qui est plus puissante et plus exigeante, ne pourra être vécue à ce niveau par tout le 
monde. 

Chemin de vie
C'est l'itinéraire général qui vous a été attribué à votre naissance (ou ce que vous avez choisi vous même 
avant de venir au monde). Il indique la destination générale de votre vie. 
Il y a 11 parcours possible (1 à 9, 11, 22) 
Pour obtenir le nombre de vie, il faut calculer le total des chiffres de la date de naissance 

Exemple : 

jour 06 
mois 04 
année 1966 
total 1976 = 1 + 9 + 7 + 6 = 23 = 5 
La vie de cette personne est donc caractérisée par la vibration 5 
Il ne faudra donc pas réduire les nombres 11 , 22 et 33 puisqu'il sont un chemin à part entière. 

Vos cycles de vie

Votre vie en numérologie est divisée en 3 cycles. Chacun correspond à la vibration d'un nombre particulier 
et donnera une orientation générale pendant la période ou il intervient. 
Chaque cycle correspond à 365 lunaisons, c'est-à-dire 28 ans et 4 mois. La durée du 3ème cycle étant bien 
sûr variable et laissée à l'appréciation du Créateur. 
Le passage d'un cycle à l'autre se fait progressivement et donc rarement à exactement 28 ans et 4 mois... 
Grâce au calcul de votre chemin de vie, vous connaîtrez directement les années charrières de votre vie. 

Nombre du chemin de vie 1 2 11 3 4 22 5 6 7 8 9 

Age du début du 2ème cycle 27 26 25 24 32 31 30 29 28 
Age du début du 3ème cycle 54 53 52 60 59 58 57 56 55 

Valeur numérique des lettres 
A B C D E F G H I 
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S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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L'INCLUSION

L'inclusion va permettre de faire l'inventaire des outils mis à votre disposition et mettre l'accent sur 
certaines tendances vers lesquelles vous orienteront les composantes de votre potentiel de base. 
Nous avons besoin pour ce faire de votre nom et vos prénoms déclarés à votre naissance. 

Le 1er prénom informe sur le niveau physique. Ses vibrations sont fortes 
Le 2ème, 3ème (etc.) apporteront des informations plus indirectes, et moins actives, utiles au niveau 
affectif. 

Le nom apportera quant à lui un éclairage concernant la vie spirituelle et ce qui a été transmis par hérédité. 

Le surnom ou petit nom, s'il est fréquemment utilisé devra être pris en compte. Il complète voire remplace 
le prénom. Dans ce cas on appliquera le prénom inutilisé comme 2ème prénom et le surnom comme 
prénom principal. 

Les femmes mariées ou divorcées (etc.) utiliseront leur nom de jeune fille. 
Les règles ci-dessus sont à appliquer pour tous les calculs en numérologie. 

A noter : la lettre K a une valeur de 11, et la lettre V de 22. Mais dans l'inclusion, nous considérerons 
uniquement la valeur réduite des lettres 

De plus, les lettres de la première ligne correspondent plus directement à la vibration des 9 premiers 
nombres. Alors que celles des suivantes s'en éloignent puisqu'une réduction est nécessaire. 

Par exemple : 
le A sera typiquement 1, (besoin d'être le 1er, autoritaire, actif...). 
Le J est lié au 10(qui est une harmonique du 1) avant de vibrer en 1, il renouvelle plus qu'il ne démarre. Le 
1 fonce, le 10 hésite un peu, il perfectionne avant de repartir. 
Le S est lié au 19 avant d'être 10. puis 1. Ainsi il s'imposera beaucoup moins que le 1, il est aussi plus 
subtil et plus émotionnel. 

Dans les noms occidentaux, la lettre E et la N sont en grande quantité, il est donc préconisé de diminuer le 
chiffre trouvé de 2 pour remédier à ce déséquilibre.(8 lettres de valeur 5 - 2 = 6) 
Nous voyons que les 5 et 3 sont en excès la valeur 8 aussi mais en moindre mesure. (la moyenne étant 3 
car 26 lettres divisée par 9 chiffres = 3 chiffres/lettres de moyennes) 
Il n'y a ni 4 et ni 6 
les 9 sont en équilibre 
les 1, 2, 7 sont faiblement présentes 

L'absence de 4 et de 6 signifie que ce sont des points faibles à travailler 
Important : Les nombres placés dans chaque case ne représentent pas seulement la quantité des outils mais 
aussi leur qualité. 
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INTERPRETATION
 
Pour commencer une étude numérologique sur une personne à partir de son nom et de son prénom la 
première chose à faire est d'interpréter les manquants et les dominants pour en faire ressortir les grands 
traits de sa personnalité.
Cette simple analyse qui peut être effectuée directement à partir du tableau de chiffrage peut déjà nous 
guider et nous en dire beaucoup sur la personne.
Les nombres manquants indiquent des leçons à apprendre et le sujet de l'étude connaîtra des échecs 
personnels tant qu'il n'aura pas appris la leçon.
Comme vous le voyez, la numérologie n'est pas seulement une science de prédictions et de prévisions. 
Elle est en quelque sorte un guide de sagesse, car les nombres doivent être compris et améliorés par 
rapport à soi.
Examinez bien vos nombres manquants et faites votre bilan personnel. Il y a de grandes chances pour que 
vous compreniez mieux la nature de vos problèmes. Cette prise de conscience est déjà un premier pas sur 
la voie positive de votre vie.

TABLEAU D'INTERPRETATION

LES NOMBRES MANQUANTS ET DOMINANTS :

NOMBRE 1 : MAITRISE.
Capacité de se réaliser par soi-même.
Manquant : Insuffisance d'assurance et de confiance en soi.
Dominant : Autorité. Volonté.

NOMBRE 2 : ASSOCIATION.
Capacité de collaboration et d'union.
Manquant : Association difficile.
Dominant : Esprit de coopération. Recherche de l'union.

NOMBRE 3 : SOCIABILITE.
Capacité de s'exprimer et goût du contact.
Manquant : Manque de souplesse et d'adaptation.
Dominant : A l'aise en société. Sens des relations.

NOMBRE 4 : REALISATION.
Capacité de travailler et de construire concrètement.
Manquant : Difficultés à organiser, et manque de stabilité.
Dominant : Qualités d'ordre et de persévérance dans le travail.

NOMBRE 5 : MOBILITE.
Capacité de changer et de bouger.
Manquant : N'aime pas le changement. Sédentaire.
Dominant : Mouvement. Voyages Esprit large.

NOMBRE 6 : HARMONIE.
Capacité d'adaptation et de conciliation. (Amour-Famille-Devoir.)
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Manquant : Mariage difficile. Esprit peu conciliant. Evite les obligations.
Dominant : Cherche l'harmonie et l'accord. Sens de la famille. Amour et amitié.

NOMBRE 7 : VIE INTERIEURE.
Capacité de réflexion et d'analyse. La foi et l'engagement des idées.
Manquant : Manque de compréhension. Nécessité de s'ouvrir au niveau de l'esprit.
Dominant : Qualités d'invention et de recherche. Parfois, engagement dans un idéal.

NOMBRE 8 : EXPANSION MATERIELLE
Capacité de s'assumer sur le plan matériel, d'attirer la réussite et le pouvoir.
Manquant : Difficulté à maintenir l'équilibre sur le plan matériel. (Ou trop, ou trop peu...)
Dominant : Recherche de la réussite à tous niveaux. Une certaine chance matérielle.

NOMBRE 9 : ALTRUISME
Capacité de se dévouer et de s'intéresser à autrui ou aux problèmes humains.
Manquant : Manque d'intérêt pour les autres.
Dominant : Qualité de dévouement et d'altruisme.

Reprenons l'exemple de Jean-Pierre Boisrond :

Consultez son chiffrage dans la page "exemples". Voici le tableau récapitulatif de ses chiffres :

3 1 - 
1 5 2 
1 - 5 

Nombres manquants :
3 : Expression et contacts. Manque de souplesse et d'adaptation.
8 : Aspects matériels. Difficultés à maintenir l'équilibre.

Nombres dominants :
5 : Mouvement. Changement. Voyage.
9 : Dévouement et altruisme.

Ce premier graphique indique que notre sujet n'est pas à l'aise dans ses contacts avec autrui, et qu'il ne sait 
pas toujours s'exprimer de façon heureuse. (Il a de surcroît ses idées à lui - 3 fois 1 = autorité-volonté). Il 
doit faire des efforts pour améliorer son sens des réalités matérielles. En revanche, il a des qualités 
certaines de mobilité et de dynamisme, et son esprit est ouvert à autrui, ainsi que son cœur (car les cinq 9 
sont signe d'un dévouement sans limites).

On peut même affirmer que les nombres 5 et 9 sont très « chargés » pour Jean-Pierre Boisrond. Ceci nous 
fait toucher un aspect nouveau de l'analyse : un excès dans un nombre, donc un excès de qualités, peut 
aussi s'avérer être un défaut.

Dans notre exemple, cinq « 5 » pourraient signifier une tendance à l'instabilité et cinq « 9 » , un excès de 
générosité. Jean-Pierre Boisrond pourrait à la limite être « trop bon ». Il n'y a pas de règle fixe pour 
déterminer l'excès d'un nombre, car cela dépend de la quantité de lettres du nom. Jean-Pierre Boisrond a 
dix-huit lettres. Les lettres 5 et 9 représentent à elles seules dix lettres (plus de la moitié du nom.). 
Dans le cas présent, on peut considérer qu'il y a un excès.
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Signification des nombres en excès :

NOMBRE 1 : Domination.
NOMBRE 2 : Soumission.
NOMBRE 3 : Dispersion. Orgueil.
NOMBRE 4 : Esprit étroit. Routine.
NOMBRE 5 : Impulsivité. Instabilité.
NOMBRE 6 : Complaisance.
NOMBRE 7 : Fanatisme.
NOMBRE 8 : Amour excessif de l'argent.
NOMBRE 9 : Oubli de soi-même pour autrui.

ETUDE

Bien entendu, pour faire une étude complète, un thème numérologique, nous n'allons pas nous en tenir au 
simple tableau de répartition des chiffres et à l'analyse des manquants et des dominants.

Une étude complète tient compte de tous les éléments simples à notre disposition. Chacun de ces éléments 
aura une signification particulière et sera sujet à interprétation de la part de l'analyste.

C'est avec l'expérience et la pratique que l'on peut arriver à combiner ensemble les interprétations 
élémentaires afin de constituer un tout, un ensemble qui se tienne. Dans un thème numérologique complet 
il ne doit plus y avoir de contradictions. Il arrive en effet que deux chiffres nous donnent deux 
interprétations complètement opposées. L'analyste doit tenir compte de tout ce qui l'entoure pour arriver à 
faire la part du vrai du faux et bien souvent la clé sera le tableau de répartition des chiffres qui fait 
apparaître les manquants et les dominants. En cas de doute il faut toujours s'appuyer sur ce tableau.

Une étude numérologique ressemble en fait beaucoup à l'élaboration d'un programme informatique qui est 
un assemblage de fonctions simples que l'on va combiner entre-elles afin d'obtenir un tout qui tienne la 
route.

Nous allons voir maintenant quels sont les éléments fondamentaux à notre disposition.

LES ELEMENTS SIMPLES D'UNE ETUDE NUMEROLOGIQUE

LE PRENOM :

Le prénom seul, a une influence active sur le comportement.
Depuis tout petit votre entourage vous appelle par votre prénom. Chacun de nous entend prononcer son 
prénom (ou diminutif) des quantités de fois par jour, par ses parents, ses éducateurs, ses camarades et ses 
amis. Il est donc certain que c'est cela qui vous influence le plus directement. Essayez d'imaginer que vous 
portiez un prénom totalement différent et peu orthodoxe. Laissez-vous aller à des choses comme "Charles-
Edouard" ou bien "Gertrude". Pensez-vous en toute franchise que votre comportement serait exactement le 
même ?
L'évolution de chacun dans la vie est conditionnée par beaucoup d’éléments mais au tout premier plan par 
l'entourage (parents, frères et soeurs, famille, amis) et par la façon dont on est éduqué et traité. Ces 
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possibilités d'évolution sont généralement bien indiquées par le prénom familier ou usuel, tant par le choix 
même de ce prénom qui reflète déjà la personnalité (et donc l'influence) de ceux qui l'ont choisi, que dans 
la façon d'appeler le sujet. Il n'est donc pas sot de penser que cette « projection de lettres » a certainement 
une influence sur le développement de la personnalité ou « évolution personnelle » de chacun. Sans 
attribuer à cette somme de lettres pouvant être traduite par un nombre, une importance prépondérante, il 
est nécessaire d'en tenir compte dans l'étude d'un sujet, particulièrement en comparaison des autres 
données (nom de famille, nom complet, voyelles, consonnes, etc.).
Le cas des prénoms composés :
Lorsque le sujet porte un prénom composé (par exemple: « Jean-Claude », « Paul-Emile », etc.) on 
additionne les lettres des deux prénoms comme s'il s'agissait d'un seul.
Le cas des diminutifs :
Lorsque le sujet est appelé couramment par un diminutif (par exemple: « Clo-Clo » pour Claude ou « 
Jeannot » pour Jean), il est préférable de prendre en considération les lettres des deux noms : prénom réel 
+ diminutif et non pas seulement l'un ou l'autre, car chacun conserve son influence et les deux influences 
se complètent, même dans le cas où le diminutif est pratiquement seul utilisé dans la vie courante. En 
effet, il y aura toujours des circonstances où l'on devra utiliser le vrai prénom (papiers officiels, il figure 
sur la carte d'identité, etc...)

Exemple : Pour Marie-Louise appelée couramment « Marilou », on additionne :
M
A
R
I
E

- L
O
U
I
S
E
M
A
R
I
L
O
U

4 1 9 9 5 3 6 3 9 1 5 4 1 9 9 3 6 3 
4+1+9+9+5 + 3+6+3+9+1+5 + 4+1+9+9+3+6+3 = 90
9 + 0 = 9

Une autre variante consisterait aussi à faire 3 études séparées (l'une avec le prénom, l'une avec le surnom, 
et la dernière avec les deux) et ensuite de faire la synthèse.

LE NOM DE FAMILLE :

Le nom de famille a une influence passive et secondaire, et il représente une tendance héréditaire.
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LES VOYELLES :
Les voyelles font partie du domaine spirituel et ont une influence sur les aspirations intimes.

LES CONSONNES :
Les consonnes font partie du domaine matériel et ont une influence sur les réalisations.

LE NOM COMPLET :
Le nom complet à une influence sur l'expression générale du sujet.

LA DATE DE NAISSANCE :
La date de naissance détermine le chemin de vie. Une étude sur la date de naissance seule ne présente 
aucun intérêt, il faut l'associer avec le nom complet.
Un étude numérologique est bien plus précise que l'astrologie car en numérologie deux personnes qui 
seraient née au même lieu et à la même heure auront des chemins de vie différents à moins qu'elles portent 
toutes les deux le même prénom et le même nom de famille.

LES AUTRES NOMBRES
Il existe d'autres nombres que l'on peut calculer à partir des initiales ou bien concernant une date précise. 
On peut aussi calculer un nombre par rapport à la plaque d'immatriculation de sa voiture, son adresse, son 
numéro de téléphone, les chiffres qu'il faut jouer au loto, etc... Et l'on peut aussi déterminer l'entente entre 
deux personnes.

LE GRAPHIQUE COMPLET

L'équilibre de l'expression, donc de la personnalité, est fonction de l'harmonie et de l'entente qui règne 
entre le « moi » intime et le « moi » externe.

Voici comment on peut représenter cela sur un schéma :

Chacune de ces composantes simples est exprimée par un nombre, résultat d'une addition et d'une 
réduction à un chiffre de 1 à 9.

Reprenons notre schéma et ainsi vous allez vous familiariser avec les termes techniques utilisés par les 
numérologues : chacun de ces nombres porte un nom précis, suivant la place qu'il occupe sur le graphique.
Le graphique complet du nom correspond à l'analyse de chacun de ces nombres séparément, pour 
commencer, et conjointement pour faire une synthèse.

Exemple :
Poursuivons avec notre exemple de Jean-Pierre Boisrond...

Calculons d'abord le nombre intime (voyelles) :
J E A N - P I E R R E B O I S R O N D 
5 1 9 5 5 6 9 6 

Les voyelles ont été chiffrées, il suffit ensuite de les additionner :
5 + 1 + 9 + 5 + 5 + 6 + 9 + 6 = 46

Nous allons maintenant réduire le résultat obtenu en un chiffre compris en 1 et 9 en additionnant autant de 
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fois que nécessaire les chiffres composant le(s) résultat(s) intermédiaires :
4 + 6 = 10
1 + 0 = 1
En fait, cette règle de calcul s'applique de la même façon au niveau des consonnes, au niveau de toutes les 
lettres du nom, au niveau du prénom et du nom de famille. C'est une règle de base à laquelle vous devez 
vous habituer : chiffrer les lettres - additionner - réduire à un nombre compris entre 1 et 9.

En ce qui concerne la réduction à un nombre compris entre 1 et 9, il y a pourtant deux exceptions : 11 et 
22.

Si vous obtenez : 92 = 9 + 2 = 11
83 = 8 + 3 = 11
74 = 7 + 4 = 11
65 = 6 + 5 = 11
56 = 5 + 6 = 11
47 = 4 + 7 = 11
38 = 3 + 8 = 11
29 = 2 + 9 = 11 vous ne réduisez pas à 1 + 1 = 2, car 11 est un maître nombre et il a sa signification 
propre. Si vous obtenez un total de 22, vous ne réduisez pas à 2 + 2 = 4, car 22 est également un maître-
nombre

Les maître-nombres dénotent des qualités exceptionnelles dans les différents domaines d'expression dans 
lesquels ils apparaissent.

Jean-Pierre Boisrond a donc un NOMBRE INTIME (voyelles) 1. 
Ce nombre nous renseigne sur les aspirations et les désirs profonds du sujet.

Son NOMBRE D'EXPRESSION (nom complet) est 8. 
Ce nombre décrit les traits de caractère, les qualités et faiblesses du sujet. De plus, nous savons comment 
ce dernier s'exprime dans les différents domaines de la vie (amour, travail, amitié...). 
Enfin, le nombre d'expression a un rapport avec la santé physique.

Le NOMBRE DE REALISATION (consonnes) est 7. 
Ce nombre indique la façon dont Jean-Pierre Boisrond se réalise sur le plan de la vie concrète, sur « le 
terrain » (vie sociale, professionnelle et matérielle).

Son NOMBRE ACTIF (prénom) est 11. Ce nombre influence le nombre d'expression. Il confirme des 
qualités ou atténue des tendances en rapport avec l'expression.

Son NOMBRE HEREDITAIRE (nom de famille) est 6. Ce nombre influence également l'expression, mais 
moins activement que le prénom. Pour bien interpréter l'expression du sujet il faut tenir compte du nombre 
actif et du nombre héréditaire.

Vous savez maintenant comment chiffrer un nom, préparer le tableau de répartition des nombres et 
calculer les différents nombres du nom !

Pour en savoir plus sur les interprétations vous pouvez vous procurer un bon ouvrage sérieux. Sachez que 
les livres les plus gros ne sont pas forcément les meilleurs. En effet, plus on va baratiner sur 
l'interprétation de tel ou tel chiffre et plus on risque d'introduire des erreurs. Il faut savoir se limiter à 
l'essentiel et ne pas aller trop profondément dans les détails. La numérologie est une science 
macroscopique qui tolère de 10 à 20% d'erreurs.
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En général, je ne fais jamais lire une étude numérologique directement par la personne concernée mais 
plutôt par un de ses proches. En effet, en lisant un texte qui parle de soi on a tendance à nier les évidences 
qui sautent pourtant aux yeux de nos proches. On veut cacher ses défauts et c'est bien naturel. Parfois on le 
fait inconsciemment.

Je demande ensuite qu'on me donne une évaluation en pourcentage concernant la pertinence de l'étude et 
je n'ai jamais obtenu moins de 80%.
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Description des Chiffres 

1
Symbolisme : Point de départ. Principe premier. Création. Créativité. Indépendance. Individualisme.
Décision. Volonté. Action. Autonomie. Progression. Initiative.
Conscience. Absolu. Immuable. Jeunesse.
Impulsion vers une finalité. L’esprit. Le potentiel qui s’extériorise.

Personnalité : Esprit rapide, intelligence vive.
Habileté, adresse.
Capacité à convaincre, brillant causeur.
Exubérance. Cérébralité.
Ambition, originalité, littéraire, artiste.
Capacité à diriger, à être un leader.

Arrivisme, flagornerie
Mensonge, duperie, manque de scrupules et d’honnêteté.
Pédanterie, orgueil, égoïsme, autoritarisme.

Couleurs : Rouge, jaune or ;

Signe : Lion

Planète : Soleil

Minéraux : Pierre de soleil, diamant.

Métal : Or, phosphate de magnésium.

Message : Apprendre à canaliser son énergie. Prendre ses décisions sans hésitation. 
Compter sur soi-même et aller de l’avant.

Type : Masculin, yang, positif, Feu.
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2
GESTATION, PATIENCE, DIPLOMATIE, COOPERATION, RELATIONS HUMAINES, COUPLE, 
AFFECTIVITE, EMOTIVITE, INTUITION,
GENERALITES SUR LA PERSONNALITE ET LE STYLE DE VIE

L’année personnelle 2 donne la primauté à l’affectivité, à l’émotivité, à la sensibilité et aux sentiments. 
Elle est riche en surprises et recèle des promesses qui se concrétisent généralement les années suivantes… 

L’année 2 est une année de dualité souvent pleine de contrastes et de contradictions. Les hésitations sont 
courantes. Il faut éviter les grands bouleversements et les déménagements.

ASPECTS POSITIFS
Faite de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, d’associations fructueuses, d’union et de mariage où 
vous recevez de l’aide et du soutien de la part des autres.

ASPECTS NEGATIFS
Vous pouvez ressentir beaucoup de difficultés à décider et à faire des choix.

PLAN SPIRITUEL
C’est le moment de vous mettre à l’écoute de votre intuition, de développer votre réceptivité et d’exprimer 
vos sentiments et vos sensations. 

PLAN MENTAL
Une certaine confusion règne sur le plan conceptuel et de la pensée, …Vous avez également la faculté de 
remettre en question ce qui est établi.

PLAN AFFECTIF
L’année 2 est une année centrée sur les émotions, les sentiments, l’affectivité. 
Si vous cherchez l’âme sœur, l’année 2 peut être la période où vous la trouverez.

PLAN FAMILIAL
La famille a une grande importance. Elle peut être à l’origine de tension et de préoccupations.

PLAN AMICAL
Vous devez sélectionner ceux qui deviendront vos amis,

PLAN SOCIO-PROFESSIONNEL
C’est une année qui favorise l’association, … la découverte d’un emploi si vous en cherchiez un et doit 
apporter un certain équilibre dans votre situation professionnelle. 
Vous ne voyez pas toujours les obstacles susceptibles de se dresser sur votre chemin.

PLAN MATERIEL ET FINANCIER
Vous cherchez généralement pendant cette année 2 plus de confort et de sécurité. 
Vous devez être prudent, car une trop grande confiance à l’égard des autres peut vous faire perdre de 
l’argent.
PLAN PHYSIQUE
Votre système nerveux peut être mis à rude épreuve avec des répercussions possibles sur l’estomac et la 
digestion. 
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COULEUR
Les couleurs de l’année sont l’or et toutes les nuances de l’orange.
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3
EXPRESSION, COMMUNICATION, IMAGINATION, OPTIMISME, LOISIRS, RELATIONS 
HUMAINES, AMITIE, VIE SOCIALE
GENERALITES SUR LA PERSONNALITE ET LE STYLE DE VIE

Elle véhicule une énergie de joie qui vous dynamise et vous permet de surmonter obstacles et difficultés. 

Elle vous offre l’opportunité de compenser ce que vous avez manqué depuis l’année 1. Vous avez besoin 
d’être approuvé et reconnu, voire admiré. Vous avez compris que les rapports humains sont essentiels 
cette année. Vous devez prêter une attention particulière à ce que vous dites et écrivez et à la manière dont 
vous le formulez pour éviter que cela ne se retourne contre vous.

ASPECTS POSITIFS
Certains disent que l’année 3 est l’année la plus facile du cycle. 

ASPECTS NEGATIFS
Vous pouvez être tenté cette année de vous éparpiller dans trop de directions à la fois…
Ce qui n’a pas été liquidé ou qui a été laissé en souffrance en année 9 est susceptible de resurgir et de vous 
causer des soucis importants. 

PLAN SPIRITUEL
Vous devez pendant cette année faire preuve d’une grande lucidité envers vous-même et envers les autres 
tout en vous gardant de porter des jugements. 

PLAN MENTAL
Vous vous sentez créatif et vous souhaitez mettre en pratique de nouvelles idées.

PLAN AFFECTIF ET FAMILIAL
Le plan affectif est susceptible d’être fragilisé par des émotions un peu à fleur de peau. 
L’année 3 a tendance à faire ressortir toutes les émotions qui affectent les relations intimes et souvent les 
dissout.

PLAN AMICAL
L’année 3 est une année qui favorise les rencontres amicales et l’extension du cercle de vos amis.

PLAN SOCIO-PROFESSIONNEL
L’année personnelle 3 est favorable à l’expansion sur le plan socioprofessionnel.
C’est la période idéale pour vous faire connaître, vous mettre en valeur et nouer des contacts.

PLAN MATERIEL ET FINANCIER
C’est une année propice à la vente. En revanche, il n’est pas conseillé d’investir ou de spéculer.

PLAN PHYSIQUE
Vous devez éviter les excès répétés de nourriture, d’alcool et autres excitants et surveiller votre poids.

LOISIRS
L’année 3 est une année que l’on pourrait qualifier de récréative. 
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COULEUR
Les couleurs de l’année sont : jaune, rose, rubis et ambre.
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4

TRAVAIL, CONSTRUCTION, STRUCTURATION, STABILITE, MATERIEL, LOGIQUE, RAISON, 
PRAGMATISME, DISCIPLINE
GENERALITES SUR LA PERSONNALITE ET LE STYLE DE VIE

L’année 4 est une année consacrée à la construction de bases solides pour l’avenir. C’est le moment où ce 
que vous avez semé les 3 années précédentes peut se concrétiser et porter des fruits. 

Vous avez parfois l’impression, à juste titre, d’être limité et freiné. Il y a de grande chance pour que ce que 
vous mettiez en place cette année soit durable et solide. Vous devez éviter de répéter les erreurs du passé 
et en retirer les leçons essentielles. 

Ce n’est pas une période où vous devez amener de grands bouleversements dans votre vie ou commencer 
quelque chose de nouveau. Si les changements se produisent, c’est " naturellement " et sans que vous les 
ayez provoqués.

PLAN MENTAL
Vous devez mettre de l’ordre dans votre tête et dans vos idées pour être capable de concrétiser ces 
dernières. 

PLAN AFFECTIF
- Si vous êtes célibataire : si vous rencontrez quelqu’un cette année, cela a des chances de déboucher sur 
une relation stable et durable.- Si vous êtes en couple : c’est le moment de consolider et d’équilibrer vos 
relations amoureuses et familiales.

PLAN AMICAL
L’année 4 est très favorable à la construction de liens amicaux authentiques, solides et durables.

PLAN SOCIO-PROFESSIONNEL
l’activité professionnelle est au premier plan. C’est le moment de consolider votre situation 
professionnelle et de la faire évoluer. Malgré les apparences, vous progressez lentement, mais sûrement et 
votre zèle est généralement récompensé.

PLAN MATERIEL ET FINANCIER
Vous devez être prudent et économe. 
C’est une année qui doit vous permettre de construire et de poser des bases pour l’avenir sur le plan 
matériel. Vous devez vous montrer particulièrement et scrupuleusement honnête, car être malhonnête en 
année 4 se paye généralement assez cher.

PLAN PHYSIQUE
Les problèmes de santé cette année sont plutôt d’origine purement physique qu’émotionnel, même si votre 
système nerveux est relativement sollicité.

COULEUR
Les couleurs de l’année sont : le vert, l'émeraude, le bleu et l'argent.
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5
LIBERTE, LIBRE-ARBITRE, CHANGEMENT, MUTATION, NOUVEAUTE, 
GENERALITES SUR LA PERSONNALITE ET LE STYLE DE VIE

L’année 5 est une année de changements dans tous les domaines. C’est la période des voyages et des 
déménagements. 

Vous êtes tenté parfois de prendre certains risques. Le mouvement oui ! Mais pas n’importe comment.

Elle peut être un véritable tournant dans votre vie. Si vous avez vécu les années précédentes positivement, 
les changements se font naturellement sans que vous les ayez cherchés. 

L’essentiel pour vous est de rester ouvert et vigilant de manière à être capable de saisir toutes les 
opportunités.

ASPECTS POSITIFS
voyages, expériences et rencontres.

ASPECTS NEGATIFS
tendance à vous éparpiller ou à agir avec imprudence et impulsivité

PLAN SPIRITUEL 
année du libre-arbitre: c’est donc à vous de déterminer quelles sont vos propres valeurs et références.

PLAN MENTAL
De nouvelles idées et de nouveaux concepts sont susceptibles de prendre forme dans votre tête.

PLAN AFFECTIF
L’année 5 est favorable aux relations amoureuses. Vous ressentez souvent le besoin de conquérir et vous 
avez tendance à baser vos relations sur la séduction.
Si vous êtes célibataire : vous sentez le besoin de sortir et de faire de nouvelles rencontres. 
Si vous êtes en couple : vous sentez en vous un regain de jeunesse. 

PLAN RELATIONNEL ET AMICAL
L’année 5 est une année qui favorise les amitiés, les contacts et les rencontres. 

PLAN SOCIO-PROFESSIONNEL
L’année 5 est propice aux mutations, à la reconversion, aux déplacements professionnels, au 
déménagement, à une évolution de carrière, aux promotions ou au changement d'emploi. 

PLAN MATERIEL ET FINANCIER
C’est une période idéale pour acheter et vendre et pour investir, mais à court terme. Les investissements à 
long terme sont déconseillés.

PLAN PHYSIQUE
L’année 5 vous apporte une énergie puissante dont le trop-plein peut être à l’origine d’insomnies et de 
nervosité.
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6

FAMILLE, RESPONSABILITE, LACHER PRISE, BEAUTE, HARMONIE, EQUILIBRE, 
TOLERANCE, SERVICE, SENTIMENT, EMOTION, CHOIX
GENERALITES SUR LA PERSONNALITE ET LE STYLE DE VIE

L’année 6 est une année pendant laquelle la famille, le foyer, les responsabilités, l’amour, les sentiments, 
les émotions tiennent une place essentielle.

Elle favorise l’expression de soi, la vie et les activités sociales et l’ouverture vers la collectivité.

L’année 6 vous place souvent devant des choix à faire, d’où des hésitations et des doutes fréquents.
Les relations humaines ont une place importante pendant l’année 6, les autres ont tendance à se tourner 
vers vous pour vous demander de les aider. 

Ce qui est entrepris cette année doit être mené à son terme.

ASPECTS POSITIFS
Elle peut être synonyme d’harmonie, de naissance, d’amélioration des conditions de vie…

ASPECTS NEGATIFS
Il est possible, notamment si le 6 est karmique dans votre thème, que vous soyez tenté de fuir les 
responsabilités ce qui peut vous conduire à prendre de mauvaises décisions. 

PLAN SPIRITUEL
Cette année peut être consacré au travail sur les émotions qui par leur action sont susceptibles de bloquer 
votre évolution et votre épanouissement.

PLAN MENTAL
Il est plutôt conseillé de laisser parler son cœur et ses sentiments.

PLAN AFFECTIF
C’est une année idéale pour débuter une nouvelle relation ou pour se marier.
Si vous êtes en couple, l’année 6 vous offre la possibilité de renforcer votre union. 

PLAN SOCIO-PROFESSIONNEL
De nouvelles responsabilités, une promotion, amenant des transformations dans votre plan de carrière sont 
possibles. Il est possible que vous soyez placé devant des choix importants à faire. 

PLAN MATERIEL ET FINANCIER
Cette année est favorable à l’augmentation du patrimoine immobilier ou foncier, à l’épargne, aux 
investissements, aux opérations boursières.

PLAN PHYSIQUE
Vous avez parfois tendance à garder vos problèmes pour vous-même. Aussi, des manifestations 
psychosomatiques sont possibles.
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COULEUR
Les couleurs de l’année sont le bleu et l’orange.
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7

SPIRITUALITE, SAGESSE, REFLEXION, INTERIORISATION, INTROSPECTION, MEDITATION, 
REPOS, CALME, JOUISSANCE.
GENERALITES SUR LA PERSONNALITE ET LE STYLE DE VIE

L’année personnelle 7 est une année de bilan et de transition. C’est le moment de mettre de l’ordre dans 
votre vie. En examinant le passé, non seulement vous vous donnez la possibilité de vous perfectionner et 
d'évoluer, mais aussi vous préparez l’avenir. 

L’étude et les voyages sont favorisés.

Il n’est pas question pendant cette année d’essayer de forcer les événements, car en général ce que vous 
cherchez à obtenir vous échappe désespérément. Si, au contraire, vous ne demandez rien, des opportunités 
inespérées sont susceptibles de se présenter à vous.

ASPECTS POSITIFS
Vous avez souvent l’opportunité non seulement d‘enrichir vos connaissances, mais aussi de les 
transmettre. 

ASPECTS NEGATIFS
Le fait que souvent votre attitude se transforme sensiblement pendant cette année peut être mal compris 
par votre entourage. 

PLAN SPIRITUEL
C'est le moment idéal pour vous ouvrir à la spiritualité et à la foi, surtout si le 7 est karmique dans votre 
thème.

PLAN MENTAL
Les activités intellectuelles, les études, la recherche, l’enseignement, l’écriture, l’inspiration, la créativité 
et les voyages sont favorisés. 

PLAN AFFECTIF
L’amour, le mariage ne sont pas contre indiqués pendant cette période, mais il est peu probable qu’ils 
surviennent à la suite d’une rencontre pendant l’année 7.

PLAN SOCIO-PROFESSIONNEL
L’élaboration de nouveaux projets qui se concrétiseront les années suivantes est tout à fait possible. 

PLAN MATERIEL ET FINANCIER
Mettre en place des structures solides qui se révéleront utiles et fructueuses dans l'avenir et se consacrer à 
l'évolution personnelle sont les meilleurs conseils que l'on peut vous donner.

PLAN PHYSIQUE
Vous devez dormir beaucoup, éviter les efforts physiques intenses.

COULEUR
Les couleurs correspondant à l'année 7 sont le violet, le pourpre et l'ivoire.
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8
ARGENT, POUVOIR, KARMA, RECOLTE, ACTION CONCRETE, TRANSFORMATION
GENERALITES SUR LA PERSONNALITE ET LE STYLE DE VIE

L’année 8 est une année très active, concrète et productive. L’argent et le matériel y occupent une place 
particulièrement importante. 

Des opportunités vous sont offertes de mettre en valeur vos qualités et vos talents, notamment en matière 
de pouvoir et d’autorité.
Vous devez certes voir grand, viser haut, mais toujours juste. 

Si l’année 8 est une année de récolte, vous devez éviter de tout garder pour vous et partager avec 
désintéressement ce que vous avez acquis.

ASPECTS POSITIFS
Votre travail et vos efforts sont reconnus. Le succès est au bout du chemin.

ASPECTS NEGATIFS
Il est possible que vous soyez confronté à une autorité qui s’oppose à vos propres désirs ou que vos actes 
et vos propos soient contestés par vos proches et vos collègues.

PLAN SPIRITUEL
Cette année peut être une année de transformation intérieure. 
L’année 8 est une année pendant laquelle vous devez manifester par des actes concrets ce que vous avez 
acquis au point de vue spirituel, notamment durant l’année 7.

PLAN MENTAL
Vous avez envie cette année d’utiliser vos connaissances et votre savoir à des fins concrètes. 

PLAN AFFECTIF
L’heure n’est pas vraiment au romantisme, ni à la passion amoureuse. Cependant c’est une bonne année 
pour se marier, surtout pour les femmes : les mariages en année 8 ont la réputation d’être de beaux 
mariages sur le plan matériel.

PLAN SOCIO-PROFESSIONNEL
Vous avez la possibilité d’évoluer sur le plan professionnel et d’obtenir une promotion. Cela ne se fait pas 
sans efforts et il est possible que vous ayez des obstacles à surmonter avant de pouvoir réaliser vos 
ambitions et vos projets.

PLAN MATERIEL ET FINANCIER
Des rentrées financières sont possibles, qu’elles aient pour origine un héritage, une donation ou votre 
activité professionnelle.
L’année 8 est une année idéale pour faire fructifier vos biens et pour investir. 

PLAN PHYSIQUE
Les conseils pour cette année sont d’être vigilant et de prendre soin de votre corps. 
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COULEUR
Les couleurs de l’année sont le gris, et le noir.
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9

BILAN, MOISSON, INTROSPECTION, SUCCES, PERTE, ALTRUISME, DESINTERESSEMENT
GENERALITES SUR LA PERSONNALITE ET LE STYLE DE VIE

L’année 9 est une année qui peut apporter des expériences riches et inattendues et oscille entre douceur et 
amertume, succès ou perte. 

C’est une année favorable aux voyages, aux études, aux rencontres, pendant laquelle l’étranger est 
susceptible de jouer un rôle important. 

Vous devez pendant cette année mener à son terme ce qui n’est pas encore achevé, vous débarrasser de ce 
qui est superflu et inutile, épurer vos émotions et pensées négatives, éliminer les habitudes sclérosantes.

ASPECTS POSITIFS
Ce qui est en rapport avec l’étranger est souvent très bénéfique.

ASPECTS NEGATIFS
Les défauts les plus courants de l’année sont l’éparpillement, l’instabilité, l’immoralité…

PLAN SPIRITUEL
C’est une année d’épuration qui ne se passe généralement pas sans doutes, interrogations et moments de 
découragement. Certains aspects du passé sont susceptibles de resurgir. 

PLAN MENTAL
Elle permet la naissance de nouvelles idées et de nouveaux projets qui pourront réellement prendre forme 
et se concrétiser à partir de l’année personnelle 1.

PLAN AFFECTIF
Généralement, les liaisons ou mariages débutant en année 9 sont réputées pour être de courte durée. Cela 
ne signifie pas que vous deviez y renoncer. Soyez simplement lucide et honnête avec vous-même.

PLAN SOCIO-PROFESSIONNEL
Cette année est particulièrement favorable aux activités en rapport avec l’art, le public, l’écriture, 
l’étranger, la communication, la collectivité, l’humanitaire et le service. 

PLAN MATERIEL ET FINANCIER
La période est fluctuante. Il peut y avoir des gains d’argent comme des pertes. Tout dépend de votre 
attitude et de la prudence dont vous ferez preuve.

PLAN PHYSIQUE
L’année 9 étant une période d’épuration aussi bien sur le plan physique que sur les autres plans… 

COULEUR
Les couleurs de l’année sont l’or, le rouge. Les couleurs sombres ne sont pas conseillées.
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