
LES NOMBRES PRINCIPAUX EN NUMÉROLOGIE 

 
 
La numérologie est une science qui utilise le pouvoir des numéros pour déterminer le 
caractère, la personnalité ou encore les éléments de la vie d’une personne. La numérologie 
permet aussi de prédire l’avenir. 
 
Sur quels chiffres se base la numérologie ? Avant de démarrer une séance, votre profil 
numérologique est dressé. Pour cela, il y a besoin de nous transmettre votre date de naissance 
ainsi que votre nom et prénom. 
Vous pouvez également envisager de demander un calcul sur l’année en cours afin de savoir 
ce qui vous attend sur une période précise. 
 
La numérologie c’est avant tout apprendre à gérer sa vie et son libre-arbitre à travers les 
prédictions des chiffres. La puissance des nombres vous aide à en savoir plus sur les 
opportunités qui s’offrent à vous, tant sur le plan personnel que professionnel. 
 
La numérologie n’est pas une science exacte : c’est à vous de décider de ce que vous faites 
des prévisions données. En d’autres termes, vous entrez directement dans l’action et réalisez 
vos propres choix. Vous pouvez aussi choisir de ne pas réagir et laisser les choses venir. C’est 
à vous de voir ! 
 
Avec la numérologie, vous êtes aussi en mesure de pouvoir élaborer un agenda professionnel 
pour l’année 2021. En effet, vous connaîtrez les opportunités qui vont se présenter à vous 
ainsi que les obstacles. Il est alors plus facile d’anticiper les situations à risque et de les 
transformer en positif. 
 
Au niveau personnel, la numérologie vous permet aussi de prévoir vos plages de vacances 
pour cette année ainsi que de programmer des invitations, sorties et autres rendez-vous 
amoureux. 
 
Quelle est la signification des nombres en numérologie ? 
 
La science prend en compte les chiffres de 1 à 9 ainsi que les nombres 11 et 22. Le nombre 33 
apparaît aussi parfois et se détache comme un nombre puissant. 
La signification de ces nombres permet donc de faire ressortir un véritable portrait de vous et 
de voir les points forts et faibles de votre personnalité. 
 
L’aspect le plus important est votre nombre de chemin de vie : c’est lui qui détermine la voie 
que vous allez suivre dans votre vie. Ce nombre de chemin de vie indique toutes les choses 
positives ou les challenges qui vont s’imposer à vous. Et il vous décrit aussi les leçons de vie à 
retirer durant certaines étapes. 
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