
NUMÉROLOGIE - LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 
Le saviez-vous ? Votre date de naissance recèle les mystères de votre personnalité : le « 
Chemin de Vie » est représenté par ce nombre de vie (de 1 à 9), somme de tous vos chiffres 
de naissance. Chaque nombre possède une énergie particulière, qualifie un potentiel et 
influence un parcours personnel... Additionnez les jours, mois et année de votre naissance 
pour connaître le chemin de vie que la numérologie vous prête. Puisque les nombres sont un 
peu devins... 
La numérologie est une pratique divinatoire qui repose sur l’analyse numérique d’une lettre 
ou d’un chiffre. On peut donc faire la numérologie d’un prénom mais aussi d’une date ! Ainsi, 
en fonction de son prénom ou de sa date de naissance, la numérologie nous attribue un 
chiffre, de 0 à 9. Celui-ci est alors censé incarner une vibration, permettant de définir les traits 
de caractère d’une personne et même de lire son avenir. Aujourd’hui encore, les origines de 
la numérologie restent floues. Tandis que certains la ramène à Pythagore, d’autres y voient 
une interprétation de textes religieux. Le mystère plane donc toujours sur les débuts de la 
numérologie. On sait en revanche que la numérologie était déjà connue en France en 1938, 
quand Robert Markab a écrit le premier ouvrage français concernant cette pratique 
divinatoire, intitulé « Votre nombre ».  
Mais alors, de quoi votre avenir sera-t-il fait ? Faut-il s’attendre à une évolution de carrière ? 
Comment va évoluer votre vie de couple ? Qu’en sera-t-il des questions de santé ? Allez-vous 
voyager ? Vos relations amicales vont-elles changer ? Quel sera votre humeur du jour ? Pour 
répondre à toutes ces questions, découvrez la numérologie !  
A l’instar signes du Zodiac que l’on peut affiner à l’aide des décans et de l’ascendance, la 
numérologie peut se décomposer entre plusieurs nombres : le nombre d’expression, le 
nombre actif, le nombre héréditaire, le nombre intime, le nombre de réalisation, le nombre 
provenant des initiales, le nombre psychique, le nombre d’évolution, le nombre d’expression 
et enfin la table d’inclusion et le chemin de vie.  
Pour connaître votre chiffre et partir à la découverte de votre personnalité et peut-être même 
de votre avenir, découvrez vite le service numérologie de Magicmaman ! Santé, amour, 
travail… La numérologie vous permettra peut-être de savoir de quoi votre avenir (plus ou 
moins proche) sera-t-il fait ! 
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