
LE CHEMIN DE VIE EN NUMÉROLOGIE 

La Numérologie est la clé de votre bonheur à venir. En vous aidant à vous découvrir et à 
comprendre le monde qui vous entoure, elle vous livre les secrets de votre avenir et les 
moyens de suivre votre Destinée. Grâce aux Nombres, levez le voile sur le chemin qui s’offre 
à vous ! 

Qu’est-ce que le Chemin de Vie ? 

Calculé à partir de votre date de naissance, il est l’un des nombres les plus importants 
en Numérologie. Il s’agit du chemin auquel vous prédestine votre date de naissance. Il vous 
informe essentiellement des difficultés qui vous attendent pendant votre vie et des moyens 
de les vaincre ou de les contourner. Ce concept donne une indication importante sur 
l’orientation que tout individu sera fortement incité – il s’agit d’une vibration majeure – à 
donner à son parcours de vie notamment en matière de choix de vie et de profession. 

Pourquoi suivre ce Nombre ? 
Parfois nommé Chiffre de la Destinée, le Chemin de Vie est donc la route qu’il vous faut 
suivre pour atteindre épanouissement (personnel et professionnel), équilibre spirituel et 
bonheur. Il révèle la mission que vous avez à accomplir dans cette vie et comment y parvenir. 
En effet, ce Nombre dévoile les obstacles qui viendront se dresser devant vous et vous indique 
quelles qualités vous devez développer ou quelles potentialités vous pouvez utiliser pour 
atteindre votre but. Accepter de suivre son Chemin de Vie est le moyen de vivre en harmonie 
avec soi-même. 

Faites le calcul à votre tour ! 
Le calcul de votre Chemin de Vie est simple. Il s’agit de la somme réduite des nombres de 
votre date de naissance. Additionnez jour, mois et année de naissance puis réduisez à un 
chiffre compris entre 1 et 9. 

Par exemple : pour une personne née le 17 mai 1972, le calcul est 17+5+1972=1994 donc 
1+9+9+4=23 et 2+3=5. 

Découvrez ici les principales caractéristiques de ce Nombre selon le résultat obtenu : 

1- Vous suivez un chemin d’action et de réussite où vous ferez preuve d’indépendance dans 
vos décisions. 

2- Ce Nombre apporte harmonie de la relation et ouvre un chemin parsemé d’amitiés et 
d’associations favorables. 

3- Votre chemin est celui de la communication, de l’expression personnelle et d’une grande 
sociabilité. 

4- Sur le chemin de l’effort et du travail, les vibrations de ce Nombre vous apportent 
patience, organisation et précision. 



5- C’est le chemin du voyage et de la liberté ; celui du changement et du mouvement. 

6- A la fois responsable et dévoué, vous évoluez sur un chemin qui met à l’honneur l’amour 
et la fidélité et favorise la famille et la communauté. 

7- Réflexion et analyse vous accompagnent sur ce chemin qui vous mènera à la connaissance 
et à la sagesse. 

8- Souvent relié à la matérialité et à l’argent, ce chemin vous conduit vers le l’ambition et le 
pouvoir. 

9- Ce chemin peut sembler lointain car il est celui des idéaux ; générosité et humanité en 
sont les guides. 

Afin de connaître plus précisément la route qui s’ouvre devant vous et de vous y préparer, 
n’hésitez pas à faire appel à la Numérologie et à une étude détaillée et personnalisée de 
tous les Nombres qui influencent votre existence. 
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