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LES BASES DE LA NUMÉROLOGIE 

 
Ancestrale et moderne à la fois, la Numérologie permet non seulement de se connaître et de 
mieux comprendre ses relations aux autres, mais elle permet aussi d’éclairer son avenir en 
dévoilant les mystères de son Chemin de Vie. 
 
La numérologie est une science qui, en s’appuyant sur les trois éléments essentiels que sont 
le nom, le prénom et la date de naissance d’une personne, va fournir des indications et des 
prévisions la concernant directement et sur la manière dont elle va interagir avec les autres 
et les événements à venir. 

Afin d’apprendre la numérologie par vous-même et apprendre à décoder les Nombres 
principaux et à interpréter leur influence sur votre existence, je vous livre ici les bases de la 
Numérologie. 

Les Nombres et leurs Vibrations 

Voyons tout d’abord les 9 principales Vibrations que vous révèlent les Nombres : 
1. L’indépendance, la confiance, la décision, le commandement. 
2. La douceur, l’amitié, la sensibilité, la dépendance. 
3. L’optimisme, la sociabilité, la communication, l’extraversion. 
4. Le travail, la patience, l’organisation, la précision. 
5. La curiosité, le changement, les voyages, l’excitation. 
6. L’amour, la fidélité, la famille, la communauté. 
7. L’esprit d’analyse, la réflexion, la détermination, l’introversion. 
8. L’ambition, le pouvoir, la matérialité, l’argent. 
9. L’humanité, la générosité, la compassion, l’idéalisme. 

La correspondance lettre-nombre 

Pour déterminer ensuite quelles sont les vibrations qui interviennent dans votre 
personnalité, vos relations aux autres, votre avenir, il vous faut transformer les lettres en 
nombres. L’analyse de votre nom et de vos prénoms s’appuie sur la correspondance lettre-
nombre suivante et tient compte des cédilles et des différents accents. 
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Lorsque le résultat de vos additions est supérieur à 9, il convient alors de le réduire afin 
d’obtenir un nombre entre 1 et 9 (exceptions faites des 11 et 22). 
Par exemple, le prénom Marie se décompose en 4+1+9+9+5= 28 
Ce qui donne 2+8= 10 et 1+0= 1. 

Les premiers Nombres du débutant 

Si les calculs suivent tous ce même principe, les Nombres à déterminer sont multiples et 
révèlent chacun une part de votre caractère, votre hérédité, vos relations aux autres, vos 
choix de vie, etc… Pour faire vos premiers pas en Numérologie, voici les 2 nombres 
principaux à connaître. 

Le Nombre d’Expression 

C’est la valeur principale de la Numérologie. Issu de la synthèse de vos nom de naissance et 
prénoms, ce Nombre est le miroir de votre tempérament et de votre caractère. Il se 
décompose en Nombre actif et Nombre d’Hérédité. 
 
Le Nombre Actif, issu du ou des prénoms, explique le rôle que joue le tempérament, inné, 
dans votre caractère. Le Nombre d’Hérédité, calculé quant à lui à partir du nom, représente 
la composante héréditaire de votre personnalité. 

Je vous donne ici l’exemple d’une personne qui s’appellerait Marie-Louise Dupont. Voici le 
calcul de son nombre d’expression. 

M A R I E – L O U I S E   D U P O N T 

4 1 9 9 5   3 6 3 9 1 5 4 3 7 6 5 2  

Nombre issu du prénom: 
4+1+9+9+5+3+6+3+9+1+5 
= 55 

  

Nombre issu 
du nom: 
4+3+7+6+5+2 
= 27 

                

Nombre actif 
(Chiffre issu du prénom) 
Réduction du nombre ci-
dessus: 5+5 = 10 
(10 n’est pas compris 
entre 1 et 9… 
On poursuit la réduction): 
1+0 = 1 

  

Nombre 
héréditaire 
(Chiffre issu 
du nom) 
Réduction du 
nombre 
ci-dessus: 
2+7 = 9 

                

Nombre d’expression 
Réduction du nombre 
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actif et du nombre 
héréditaire 
1+9 = 10 
On poursuit donc la 
réduction: 
1+0 = 1 

Le Chemin de Vie 

Le chemin de vie, calculé à partir de votre date de naissance, est l’un des nombres les plus 
importants en Numérologie. 

Il vous informe essentiellement des obstacles qui vous attendent pendant votre vie et des 
moyens de les vaincre ou de les contourner. Il décrit l’ensemble des potentialités et des 
opportunités que vous réserve la vie. Ce concept donne donc une indication importante sur 
l’orientation que les Nombres vous incitent fortement à donner à votre parcours de vie, 
notamment en matière de choix de vie et de profession. 

 
Suivre le cours de son chemin de vie, en bénéficiant des vibrations majeures de ce Nombre, 
rendra votre existence équilibrée et harmonieuse. 

Reste à présent à calculer et décoder tous les Nombres qui construisent votre personnalité, 
vos potentiels, vos plans de vie… Les influences sont nombreuses et les nuances nécessitent 
l’interprétation d’un professionnel. Découvrez toutes les possibilités qui s’offrent à vous 
maintenant et laissez-vous guider par les Nombres ! 

 


