


Entente entre Eva Huet & Jeremy Fernandes

Qui est-elle ?
Caractère affirmé et indépendant

Eva Huet
541 8352 = 28 = 10 = 1

Nombre d'Expression 1. Particulièrement active et profondément individualiste, Eva a un caractère bien
affirmé avec une haute et saine estime d'elle-même. Énergique, volontaire, elle entend gérer sa vie à sa
façon et, pourquoi pas, se mêler de diriger aussi la vie des autres. Soucieuse de son image comme de son
rang, elle aime donner l'exemple et être admirée. C'est une femme d'envergure, faite pour prendre en main
sa destinée. Quel entrain mais aussi quelle impatience ! Si l'on apprécie sa façon très directe d'aborder les
gens comme les problèmes, certains regretteront que la modestie ne soit pas son fort et qu'elle supporte mal
la critique. D'où le risque d'être perçue comme une femme relativement dure ou orgueilleuse, en tout cas
trop centrée sur elle-même. Ne supportant pas la médiocrité, Eva sera attirée par les hommes ayant de
l'envergure ce qui peut engendrer des difficultés pour rendre compatibles deux forts caractères. Elle se
montre directe avec le sexe opposé, directive parfois. Son autorité naturelle fait qu'elle sera à l'aise dans les
activités indépendantes où elle pourra assumer des responsabilités et utiliser son originalité. Ambitieuse,
travailleuse, cette femme efficace saura très bien gérer les doubles exigences d'une vie familiale et
professionnelle, cette dernière orientation n'étant que rarement sacrifiée. Cet axe central de la personnalité
verra ses caractéristiques renforcées en cas de jour de naissance 1, 8, 10, 17, 19, 26 ou 28. Les deux
autres facettes importantes de la personnalité, à savoir « qu'aime-t-elle ?» et « comment se défend-elle ?»,
apporteront leurs importantes nuances à ce descriptif central.

Qu'aime-t-elle ?
Apprécie l'aventure

Eva Huet
5 1  35  = 14 = 5

Élan spirituel 5. Cet aspect du caractère, relatif aux aspirations, vient nuancer la personnalité usuelle
(l'Expression c'est-à-dire le descriptif "qui est-elle ?") en apportant beaucoup de vivacité, de spontanéité,
d'aisance. Voilà une personne inconsciemment attirée par la nouveauté, le mouvement, l'insolite, l'originalité.
La vie n'est savoureuse à ses yeux que si elle est riche en sensations, fantaisies et changements. Il y a un
net besoin d'aventure, de mouvement, d'expériences variées. Une femme portée à l'action, une femme qui
aimera voyager, faire du sport, s'évader de la routine, découvrir bien des domaines. Cet attachement à l'idée
de liberté, ce goût du rythme a aussi pour corollaire une certaine allergie à l'inertie de la routine et aux
contraintes. Il ne faut pas en conclure qu'elle n'est pas persévérante ni qu'elle manque de sérieux. C'est tout
simplement une approche différente de la vie. Elle a besoin d'un stimulant bien à elle pour trouver sa
motivation et faire preuve de constance et même d'opiniâtreté.

Vivre une existence libre, tonique, relever des défis est évidemment une belle aspiration qu'il faudra
cependant accorder aux conditions imposées par la réalité. Mais il est toujours possible de trouver cette
excitation de la nouveauté en mettant davantage d'enthousiasme, de rythme dans la vie de tous les jours ou
en s'ouvrant à d'autres horizons. Eva possède également un sens inné du contact humain aidée par son
aptitude à la communication. Son sens de l'à-propos et sa vivacité d'esprit lui rendront bien des services.
Bien évidemment, il est difficile de toucher à tout sans se disperser et il est parfois nécessaire d'élaguer un
peu pour mieux approfondir certaines choses. Le conseil vaut aussi pour la sphère sociale où il est
préférable de privilégier les relations avec les gens intéressants pour moins perdre de temps avec certains.
L'ambition professionnelle de Eva héritera de cette tendance générale de sorte que son parcours risque
d'être varié (reconversion professionnelle probable). Plutôt autodidacte, elle privilégie l'expérimentation
directe, l'apprentissage rapide sur le terrain plus que l'approche livresque. Les changements ne lui poseront
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guère de problème et l'on pourrait même affirmer qu'elle prend plaisir à se montrer adaptable, souple,
mobile. C'est le genre de femme qui gère tout avec rapidité, efficacité mais en conservant sa propre
conception de l'ordre. Elle seule se retrouvera dans son emploi du temps qui peut d'ailleurs être modifié à
tout moment selon ses impulsions. Inutile, Monsieur, de chercher une ancienne facture dans son bureau,
elle seule la trouvera. Mais, c'est aussi grâce à ce jaillissement qu'elle se montre si entreprenante et
créative.

Mal employées, ces qualités engendrent des défauts. Avoir cette vibration dans son nom expose surtout aux
conséquences de ce besoin de liberté et de rythme : impatience, versatilité, dispersion. Courir plusieurs
lièvres à la fois ne mène nulle part. Des excès en début d'âge adulte sont fréquents car le sujet, trop confiant
dans ses capacités de rebond, dépasse souvent les limites du raisonnable ou se fait l'adepte de la facilité.
Toute chose n'est pas bonne à découvrir et il y a certains fruits, attrayant en apparence, qu'il vaut mieux ne
pas chercher à goûter. Le bonheur se trouve dans les choses simples bien davantage que dans les quêtes
illusoires. Il y a aussi une tendance à se lasser relativement vite car les choix, les décisions sont souvent
prises à la légère ou sur un coup de coeur.

Côté affectif, nous avons là une femme sortant de l'ordinaire ne serait-ce que par son sens des rapports
humains et son goût pour le sel de la vie. Plus cigale que fourmi, cette femme apprécie, en épicurienne, les
plaisirs qu'offre la vie. Eva apporte sa fraîcheur, sa spontanéité et son magnétisme. Elle saura divertir,
étonner son partenaire et imprimer un effet d’entraînement sur son couple. L'homme le mieux à même de la
séduire devra être capable de la surprendre, de la faire sourire et de l'ouvrir au grand large. Soyez
néanmoins sérieux, sécurisant mais toujours avec ce brin de fantaisie qu'elle aime tant. Elle a en aversion
les choses ternes, les rôles trop bien réglés. Cela lui donne un sentiment d'enfermement. Il lui faut de la vie,
de l'amusement, des surprises, une dimension qui sorte de l'ordinaire. Monsieur, ne lui faites pas miroiter
d'avenir tout tracé, ce serait aller contre son naturel aventurier et gâcher tout son délicieux potentiel. Elle est
heureuse quand il y a du rythme et une part d'inhabituel. Et, si la vie ne lui procure pas son quota de
sensations, elle pourrait bien mettre une touche de provocation dans sa sphère sentimentale voire même
s'autoriser à papillonner histoire de ressentir ce piment. Rassurez-vous, rien de compromettant, simplement
un jeu pour éprouver un sentiment de vie plus intense, pour se distraire un peu. Point de trahison ou de
perte d'affection, il s'agit bien plus d'un art de vivre disons original. Idéaliste et élitiste, elle rêve d'un prince
charmant viril et généreux, capable de l'amuser, la surprendre et surtout de l'emmener dans une belle
aventure tout au long de sa vie. Même si elle semble redouter l'engagement définitif de crainte de voir sa
liberté aliénée, elle a aussi grand besoin de satisfaire ses besoins affectifs de façon profonde, authentique et
saura s'abandonner au bonheur qu'éprouve une femme amoureuse.

Adulte, comment se défend-elle ?
Maître de l'esquive et de l'embrouille

Eva Huet
 4  8  2 = 14 = 5

Moi Intime 5. En cas de conflit ou de forte contrariété, l'individu fait appel à une personnalité auxiliaire pour
gérer le surcroît de tension induit par l'incident. Se dévoile alors la partie défensive du caractère. À chacun
sa façon de réagir. Dans le cas présent, la personne dispose d'une large palette de tactiques de défense
mêlant capacités d'adaptation, originalité, art de l'esquive comme de la riposte.

Dans l'adversité, le sujet bénéficie d'une belle vivacité d'esprit lui permettant de doser sa stratégie en
fonction du contexte. Il est prêt à envisager des approches originales et à agir sur les paramètres de la
situation pour l'infléchir dans un sens profitable. Plutôt que de rester passif et courber l'échine, il préfère
s'impliquer et reprendre l'initiative. Ce type caractériel sait jouer avec les mots, les idées, l'humour, l'esprit de
répartie pour éluder les attaques ou éconduire ceux qui le sollicitent un peu trop à son goût. À ces atouts
s'ajoutent une souplesse et un sens de l'esquive qui le rendent littéralement insaisissable. Il saura décliner
son personnage en une dizaine de nuances pour mieux impressionner, calmer, émouvoir, manipuler ou
embrouiller son adversaire. Difficile à déstabiliser, le sujet sait rebondir, surprendre, modifier sa stratégie
pour l'adapter aux circonstances. C'est d'ailleurs la clé de son système de défense. Bien entendu, il peut



épuiser son arsenal et néanmoins arriver dans une impasse. Alors, plutôt que de se soumettre, il pourrait se
laisser tenter par une dernière effronterie ou audace en affichant fièrement cette liberté à laquelle il tient tant.
Une dernière bravade destinée à lui procurer un effet revigorant lui permettant peut-être de reprendre
l'avantage, en tout cas de sortir la tête haute pour ensuite mieux tourner la page.

Impulsivité et dispersion sont les deux défauts qui le guettent. Ce besoin impérieux de préserver sa mobilité
n'est pas toujours le meilleur des guides. Allergique aux rythmes lents, aux cadres rigides, aux pressions, le
sujet peut être pris d'une subite exaspération et agir à mauvais escient. Mû par son impulsivité, il n'éprouve
aucune gêne à afficher ouvertement son mécontentement, se moquant de déplaire ou blesser autrui. Si la
frustration commence à s'accumuler, il lui viendra assez vite l'envie de tout remettre en cause au point d'être
prêt à faire table rase et, pourquoi pas, de changer de profession, de région, d'amis. Pour faire retomber son
exaspération, il lui faut rapidement une ou deux journées de loisirs où il pourra retrouver ses propres
rythmes et ce sentiment de liberté tellement nécessaire à l'équilibre de sa base profonde. Qui dit
impétuosité, dit aussi manque de ténacité. À force de varier les tactiques, il en oublie d'être persévérant.

Qui est-il ?
Caractère humaniste et sensible

Jeremy Fernandes
159547 659515451 = 72 = 9

Nombre d'Expression 9. Même si elle ne laisse pas indifférent, cette personnalité reste difficile à cerner.
Nous avons là un homme capable de passer par des états variés du fait d'une vive sensibilité corrélée à sa
fibre altruiste et idéaliste qui le rend plus réceptif que la moyenne. La personne agréable, stable, ouverte
d'esprit à qui vous avez affaire le plus souvent peut aussi subitement s'enthousiasmer (en allant parfois vers
l'excès). Jeremy révèle alors sa facette dynamique, passionnée, inspirée même. Il prend alors les choses en
main et réunit des collaborateurs de tous horizons autour de son projet. Un autre jour, vous trouverez un
homme sérieux laissant transparaître dignité et profondeur morale. Dommage qu'il ait aussi ses passages à
vide, apparaissant comme privé de son assurance, de sa bonne humeur habituelle. Trop réactif au
sentiment qui le domine, cet homme peut être dynamisé, inhibé ou démoralisé selon le prisme qu'il utilise
pour appréhender les situations. Une courbe en zigzag qu'il devra s'employer à moduler en apprenant à
mieux pondérer son interprétation des choses. Voir un simple incident comme une catastrophe, interpréter
un manquement à la parole donnée comme une tromperie ou une bassesse méprisable n'ira pas sans effet
démotivant. S'efforcer de voir la vie en rose n'est pas non plus la solution idéale. Jeremy devra donc mieux
maitriser son émotionnel, mieux cadrer sa fibre humaniste. Ouverture d'esprit et idéalisme altèrent un peu la
façon de juger autrui et l'on ne commence à fixer des limites ou à se révolter souvent que trop tardivement.
Tout dépendra également de la facette défensive de la personnalité (le descriptif « comment se défend-
il ?»).

Jeremy fonctionne à la vocation, aux élans, à la reconnaissance et à l'envergure. À ses yeux, l'existence se
doit d'être une belle représentation digne d'être vécue ! C'est sa fibre idéaliste, son ouverture d'esprit et sa
profondeur humaniste qui font de lui ce personnage un peu hors norme. Ses besoins en matière de
nouveautés, d'émotions artistiques, de culture, d'élans idéalistes ou fraternels sont importants. Tout le
pousse vers la découverte des richesses du monde, vers les autres. D'innombrables sujets peuvent
l'intéresser, certains de façon passagère et d'autres devenant de véritables passions. Pour autant, cette
ouverture sur l'extérieur n'exclut pas des phases de retour sur soi, pour s'écouter, trouver une cohérence ou
se dépasser. Comment, dans ce cas, définir les activités à sa mesure ? Bien que de nature idéaliste, Jeremy
a besoin de concret et de contact. Il essayera de rendre compatible son ouverture, son idéalisme avec des
notions plus terre à terre d'efficacité ou de rentabilité pour ne pas perdre de vue la nécessité d'assurer son
assise matérielle. À défaut, il faudra le lui rappeler. Il sera à l'aise dans le monde des voyages, l'organisation
des loisirs, dans l'enseignement, les langues étrangères, l'audio-visuel, l'art, l'architecture, la gastronomie, la
culture, la gestion, le droit et parfois des domaines assez étranges. On le retrouvera dans toutes les filières
humanistes, les associations, la justice, les mouvements politiques, la diffusion d'idées. Sa nature l'incitant à
privilégier les devoirs familiaux et l'intérêt collectif, Jeremy peut fort bien suivre les traces de ses parents
sans pour autant abandonner ses autres centres d'intérêts. Une vie très active attend cet homme agréable et



large d'esprit. Très sensible à son équilibre affectif, il peut s'enflammer pour sa belle mais aussi sombrer
dans la mélancolie s'il ne trouve pas son bonheur affectif. Être trop exigeant dans sa quête du grand amour
n'est pas sans risque (tendance possible si né un 5, 7, 9, 14, 16, 18, 23, 25 ou 27). Cet axe central de la
personnalité verra ses caractéristiques nuancées par les deux autres facettes du caractère, à savoir
« qu'aime-t-il ?» et « comment se défend-il ?».

Qu'aime-t-il ?
Aspire à être en tête

Jeremy Fernandes
 5 5 7  5  1  5  = 28 = 10 = 1

Élan spirituel 1. Cet aspect de la personnalité s'attache aux aspirations et vient quelque peu durcir la
personnalité usuelle (l'Expression c'est-à-dire le descriptif "qui est-il ?") en accentuant l'individualisme, le
besoin d'autonomie. Que vous en ayez bien conscience ou non, vous aspirez à sortir du rang et à briller.
Faire preuve d'originalité, de panache, occuper le premier rôle, être un exemple, prendre les choses en main
sont autant de comportements vous procurant un profond plaisir. N'y voyez aucun sous-entendu péjoratif
mais vous êtes avant tout intéressé par vous-même (cette particularité concerne l'attitude utilisée dans le
cercle social large et non forcément dans le cercle familial). C'est votre pôle individuel qui l'emporte sur votre
pôle social. Vous aimez être le centre, être admiré autant qu'organiser les choses à votre convenance. À
bien des égards, vous incarnez l'élan de départ. L'homme qui apporte l'enthousiasme, l'homme qui met en
place le projet, l'homme qui prend les décisions et amène les autres dans son sillage. Ambitieux, vous vous
donnerez tout au long de votre vie une succession d'objectifs. Votre détermination contribuera à votre
réussite.

Si vous prenez plaisir à prendre les choses en main, à commander ce n'est pas pour écraser votre prochain
mais tout simplement par dynamisme et refus des attitudes attentistes. Il est vrai que vous tenez à mener
votre barque à votre façon sans chercher à imiter les autres. Pas question de se laisser porter par le groupe.
Pour autant, vous ne rejetez pas la coopération du moment que vous demeurez le meneur ou conservez
votre part d'indépendance. L'originalité est une autre grande orientation de votre vie. Il suffit d'étudier d'un
peu plus près votre parcours, vos centres d'intérêt, votre style personnel pour y trouver les accents de la
singularité, du non-conformisme. D'ailleurs, c'est en vous sentant original et autonome que vous êtes le plus
productif, créatif. Avec le temps, vous apprendrez à vous individualiser plus en finesse sans plus confondre
affirmation de soi avec goût de la contradiction, recherche d'opposition ou dérive orgueilleuse. Car si vos
opinions sont tranchées vous n'en demeurez pas moins un homme droit, franc et sur lequel on peut
s'appuyer.

Mal employées, ces qualités engendrent des défauts. Les plus classiques étant l'orgueil et l'égoïsme. Le fait
de se respecter, d'aimer l'individualité sont des attitudes saines pour autant que le dosage reste subtil.
Même chose pour le concept d'exigence. Ce type d'aspiration pose souvent problème pendant la période
d'affirmation propre à l'adolescence. Ce besoin légitime peut alors prendre une dimension déraisonnable et
se muer en insatisfaction et antagonisme systématiques. Ce désir de rébellion est souvent le reflet d'une
immaturité et d'un conflit intérieur. L'équilibre viendra plus tard en commençant à assumer des
responsabilités, en se confrontant au réel. L'impulsivité est un autre défaut éventuel chez ce type d'homme,
en particulier ceux nés un 1, 5, 8, 10, 14, 17, 19, 23, 26 ou 28 d'un mois de janvier, mai, août ou octobre.

Côté cœur ou plutôt côté séduction devrait-on dire, vous allez vite acquérir un savoir-faire avec les femmes
compte tenu de votre goût de la conquête, de votre besoin de briller et de votre désir d'être admiré. Votre
idéalisme vous rend également exigeant et vous êtes prêt à vous lancer dans une quête assez longue pour
trouver femme à votre goût. Comme vous vous intéressez en priorité à vous-même, tenter de comprendre
toutes les subtilités de la psychologie féminine ne vous intéresse guère. Vous avez néanmoins conscience
qu'il vous faudra ajouter une touche de galanterie et de passion à votre approche un peu trop directe. Votre
fascination pour la beauté féminine vous y aidera. Vous êtes donc surtout captivé par le plaisir du défi propre
à la conquête d'une femme. Rassurez-vous Mesdames, après sa victoire ce conquérant prendra goût à des
bonheurs plus intimistes comme ceux procurés par les échanges affectifs authentiques et profonds. En



apprenant à calmer son ego, il prendra conscience d'un plaisir nouveau à savoir celui de l'admiration
amoureuse pour une femme. Peu importe qu'elle ait autant de caractère que lui du moment qu'il y a
complémentarité et non antagonisme pour décider des affaires du couple. Ce paradoxe entre domination et
admiration amoureuse de la même femme peut être déstabilisant pour lui un certain temps avant qu'une
nouvelle cohérence ne s'installe dans son esprit. À sa compagne d'être suffisamment fine psychologue pour
favoriser le bon équilibre. Autrement dit, se montrer forte à la fois pour susciter son admiration et tempérer
une éventuelle dérive dans la domination mais sans rentrer en concurrence ouverte avec son homme.

Adulte, comment se défend-il ?
Rébellion explosive

Jeremy Fernandes
1 9 4  6 95 54 1 = 44 = 8

Moi Intime 8. En cas de conflit ou de forte contrariété, l'individu fait appel à une personnalité auxiliaire pour
gérer le surcroît de tension induit par l'incident. Se dévoile alors la partie défensive du caractère. À chacun
sa façon de réagir. Dans le cas présent, la personne opte pour une stratégie opiniâtre à tendance explosive.

Face à l'adversité, le sujet fera montre d'une endurance et d'une combattivité assez surprenantes comme si
la lutte ou le défi le stimulait ! Une pugnacité assortie d'un relatif sang-froid qui ne manquera pas
d'impressionner ses adversaires pour autant que cette détermination ne se transforme pas en entêtement à
mauvais escient. De plus, il a la capacité de se débrouiller seul et saura remonter la pente en cas d'échec.
Ce courage ajouté à cette confiance en soi le rendent apte à faire face aux difficultés de la vie comme à
relever des défis. En revanche, ce type de personnalité est moins à l'aise dans les conflits relationnels, en
particulier s'il y a injustice avec mauvaise foi flagrante et obstruction. Fortement agacé par l'humiliation
autant que par l'inertie qu'on lui oppose, le sujet voit sa sensibilité cachée s'emballer, l'amenant à vivre des
accès impulsifs d'intolérance. Heureusement, le soufflé retombe assez vite dès qu'il prend ses distances
avec le noeud du conflit. Un fond émotionnel et affectif plus fragile que ne le laisse paraître sa solidité dans
l'adversité. Mieux vaut donc ne pas le rudoyer, le flouer ou tenter de l'emprisonner psychologiquement. Il en
éprouverait alors un vif sentiment de saturation susceptible de glisser vers un réflexe de rébellion explosive
non dépourvue d'inconvénients comme l'on peut facilement l'imaginer. Ce genre de réaction, dite soupe au
lait, se révèle souvent contre-productive si elle engendre un réflexe agressif de défense chez la partie
adverse au lieu de la soumission attendue. Sous le coup de l'énervement, le sujet perd sa maîtrise, sa
lucidité et commet des erreurs élémentaires. Sans même parler de la fatigue nerveuse liée à cette réaction
excessive. Si, pour des raisons de civilité, le sujet est contraint de se taire et de prendre sur lui, l'évacuation
de sa frustration lui posera problème, se faisant assez lentement et dans une certaine morosité. Pour plus
d'efficacité le sujet apprendra à graduer sa riposte, notamment en adoptant précocement un comportement
plus autoritaire et en marquant mieux son territoire. Il aura aussi intérêt à rompre rapidement toute relation
malsaine susceptible de l'irriter crescendo s'il poursuivait l'échange inutilement. Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, ce type caractériel si réticent à se plier à une autorité, ne cherche pas vraiment à dominer
les autres. Il a juste besoin de sentir respecté et d'avoir le sentiment de rester maître de son territoire et de
ce qui s'y déroule.

Numérologie relationnelle
L'entente numérologique est basée sur la comparaison des valeurs vibratoires majeures issues du nom de
naissance. Ainsi, en comparant votre nombre d'Expression avec celui d'une autre personne, la numérologie
donnera des éléments sur l'entente globale sociale qui devrait s'instaurer entre vous. Cette première
appréciation de l'entente sera utilement complétée par la mise en parallèle des vibrations d'Élan spirituel
(ensemble des voyelles du nom) pour cerner la compatibilité des aspirations profondes entre ces deux
personnes. Au sein d'une famille, on peut aussi étudier la compatibilité du nombre actif (prénom). À ces
éléments de base s'ajoutent les vibrations de Moi Intime (vos consonnes) et celles du Nombre de vie
(addition du Chemin de vie et de l'Expression) qui donnent une idée des compatibilités en cas d'association
engageant des activités concrètes à long terme. Prendre conscience des grandes lignes de force présidant à
la relation permet d'effectuer les ajustements nécessaires menant vers une entente constructive. À cette fin,



prenez également en compte les stratégies réactives en cas de tension, de conflit. Elles ont été déjà traitées
au chapitre précédent (Adulte, comment se défend-il ?).

Compatibilité des caractères
NOMBRE D'EXPRESSION - COMPATIBILITÉ DES CARACTÈRES

Entente des vibrations 1 et 9 : Délicat mais intéressant. Tensions envisageables car les caractères sont
assez différents, l'un étant ambitieux et fonceur, l'autre plutôt idéaliste, humaniste. Si le 1 domine trop
durement, il y aura cassure sur le plan affectif. Si le 9 domine le 1, ce dernier pourrait se sentir oppressé. Le
rapport devient intéressant si le 1 accepte de mettre son énergie au service d'un 9 suffisamment intelligent
pour comprendre la nature du 1 et lui laisser jouer un rôle de meneur sur une partie du projet commun.
L'idéalisme du 9 plaira ainsi au 1. Pour les affaires de coeur, il faudra trouver des appuis positifs
complémentaires.

ÉLAN SPIRITUEL - COMPATIBILITÉ DES CARACTÈRES

Entente des vibrations 5 et 1 : Attraction mutuelle. Entente immédiate avec des sensations fortes. Pour la
durée, il est plus hasardeux de s'avancer. Néanmoins de bons souvenirs. L'ambition du 1 fascine le 5
(surtout si le 5 est féminin), l'adaptabilité et le magnétisme du 5 séduisent le 1. Il faudra transformer
positivement cette débauche d'énergie et éviter d'entrer en conflit.

MOI INTIME - COMPATIBILITÉ DES CARACTÈRES

Entente des vibrations 5 et 8 : Deux dynamiques fortes qu'il faudra coordonner. Dans ce cas, belle entente
stimulant l'originalité et l'expansion par émulation réciproque. Toutefois, le duo reste sémantiquement
instable et il est préférable que le 8 dirige pour minimiser les erreurs de stratégie.

NOMBRE DE VIE - COMPATIBILITÉ DES CARACTÈRES

Entente des vibrations 9 et 5 : Difficile de se prononcer. Les rapports peuvent être heurtés et des
concessions seront à faire pour se comprendre. Toutefois, il existe quelques secteurs où l'entente est
facilitée : les voyages, les découvertes, la recherche, l'innovation, l'originalité.

Les points forts de la relation
Il est possible d'avoir un aperçu de quelques-uns des points forts de votre relation en "mélangeant" les
thèmes des deux personnes en présence. Ces vibrations composites sont obtenues par addition des
nombres principaux, en particulier l'Expression et l'Élan spirituel. Les informations ainsi obtenues viendront
compléter celles issues de l'entente relationnelle.

La vibration composite du nombre d'Expression s'attache au comportement usuel du couple; la vibration
composite de l'Élan spirituel concerne l'affectif tandis que celle du Nombre de vie (conjonction du Chemin de
vie et de l'Expression) s'attache davantage aux chances d'entente à long terme mais sa fiabilité demeure
très relative tant sont nombreux les paramètres entrant en jeu dans une association à long terme. La
numérologie vous offre un angle de vue intéressant mais n'exonère pas de bien veiller à demeurer prudent,
lucide et intuitif quand on s'engage dans une relation ou un projet d'importance. Fonder sa décision d'union
sur des vues quelque peu utopiques expose à bien des désagréments.

Points forts du couple
NOMBRE D'EXPRESSION - POINTS FORTS DU COUPLE

Vibration composite de valeur 1. Point fort au niveau de l'originalité, des nouveaux projets et des idéaux



communs. Couple original et dynamique. Bonne vibration pour le travail, l'organisation, l'ambition.
L'ingrédient sentimental passe un peu au second plan. Cette vibration composite peut en effet inciter à
l'affrontement des personnalités, à une recherche de domination ou encore à l'égoïsme. Mieux vaut opter
d'emblée pour une coopération stimulante au travers d'une ambition commune.

ÉLAN SPIRITUEL - POINTS FORTS DU COUPLE

Vibration composite de valeur 6. Une vibration composite favorable à l'harmonie. Couple chaleureux et
bienveillant. Sens de la famille, recherche de bien-être et sens de l'accueil (nombreux amis). Propice à une
union classique avec une bonne complémentarité. L'accent est mis sur l'éducation, les responsabilités,
l'épargne. Évitez cependant d'endosser trop d'obligations à la fois. L'engagement se transforme alors en
fardeau nuisible à l'équilibre de la vie de couple. Attention aux blessures sentimentales difficiles à se fermer
au sein de ce couple.

NOMBRE DE VIE - POINTS FORTS DU COUPLE

Vibration composite de valeur 5. Cette vibration dynamisera ce couple. Ménage heureux et plein de vie.
Gout de l'aventure, des voyages, de la nouveauté. L'accent sera mis sur la polyvalence d'activité, le sens du
contact. Rien de traditionnel ni de routinier. La relation résistera mieux à l'épreuve du temps si le besoin de
liberté, d'indépendance s'accompagnera de confiance et respect mutuel. Attention à certains excès,
impulsivité, insouciance ou égoïsme pouvant menacer l'entente à long terme.

Comportement érotique de Eva Huet

Signe érotique
Le comportement érotique évoqué ici est basé sur le signe chinois de chacun des deux partenaires.
Attention: ce signe donne lieu à des divergences d'interprétation selon les numérologues. Certains se calent
strictement sur les dates mobiles de l'horoscope chinois ou thailandais (date de départ du signe varie entre
le 20 janvier et le 19 février) quand d'autres estiment que les Européens se conforment d'instinct plutôt au
calendrier occidental fixant le changement d'année et de signe au 1er janvier. Pour éviter toute ambiguïté,
l'interprétation de ce signe n'est pas donnée pour les dates de naissance situées dans la période
mobile, entre le 20 janvier et le 19 février. L'interprétation n'est donnée que pour les adultes.

L'horoscope utilisé en Chine et en Thaïlande fonctionne selon un cycle de 12 ans. Bien que ce système de
calcul ne découle pas de la numérologie, il peut néanmoins donner une approche intéressante et nouvelle
sur le comportement érotique. Ce petit aperçu vous aidera sans doute à faire avancer positivement votre
relation avec la personne que vous aimez.

Selon cet horoscope, vous êtes née pendant l'année du "Singe". Voici un descriptif de votre comportement
érotique.

La femme "Singe" est très proche dans ses besoins comme dans son mode de vie, de son homologue du
même signe et tous deux pourraient fort bien s'entendre. Elle a la fibre artistique et son univers est très
féminin. L'ambiance très romantique de son cadre intime l'aide à se sentir à l'aise pour accueillir un homme
qu'elle souhaite tendre, attentionné mais aussi très présent. Celui-ci doit sentir que les besoins en caresses
et baisers prolongés sont nécessaires à sa douce compagne prête à aimer profondément celui qui peut la
transformer par un plaisir calme et attentionné. Comprenons par là qu'il ne faut pas brutaliser une femme de
ce signe. Les hommes épris de domination devront chercher ailleurs. Le moindre faux pas peut avoir un effet
dissuasif sur cette femme l'amenant à se retrancher rapidement dans son univers où d'ailleurs elle n'a
aucune peine à vivre. La porte d'accès à ses trésors cachés se refermera jusqu'au jour où cette belle aux
charmes dormants retrouvera sur sa route un gentilhomme attentionné et habile. Celui qui saura lui donner
confiance, lui témoigner amour et respect accédera à une femme à nouveau épanouie, heureuse, ardente et
tout compte fait, particulièrement douée.



Comportement érotique de Jeremy Fernandes
Selon cet horoscope, vous êtes né pendant l'année du "Serpent". Voici un descriptif de votre comportement
érotique.

Symbole de virilité, l'homme "Serpent" est plein de ressources. Avec un peu d'expérience et un travail de
maîtrise de soi, il peut devenir un amant hors pair. Dans ce domaine, il lui faut une compagne prête à tout. À
l'image de son signe, il saura envahir complètement votre féminité pour vous procurer un orgasme
merveilleux. Seule une fatigue passagère ou des excès de table peuvent avoir raison de son heureuse
nature. Alors surveillez-le ! Bien sûr, il a son côté "macho" et n'est guère prodigue en compliments. Mais il
n'en demeure pas moins un homme attachant et fiable. Pour bien vivre avec lui, il faut simplement
comprendre sa nature quelque peu "rugueuse" et l'accepter ainsi.

Compatibilité des cycles en 2021
CYCLE DE EVA HUET (2021-2047)
En cycle 11, on privilégie l'inspiration, l'intuition, les désirs de perfection, les voies individuelles, l'évolution
spirituelle, le leadership. Il y aura alors probablement une incompatibilité de point de vue avec quelqu'un en
cycle 4. Si ce cycle 11 se vit en tant que 2, ce qui est assez fréquent, le problème ne se pose plus car la
personne privilégiera alors la coopération, le souci du détail, la douceur.

CYCLE DE JEREMY FERNANDES (2021-2047)
En cycle 5, on privilégie la liberté et la découverte. On apprécie davantage les mouvements, la variété, les
aventures y compris sentimentales et la polyvalence d'activité. Remous possibles avec une personne vivant
un cycle 4, 6 ou 9.

Chemin de Vie
Le Chemin de Vie se calcule par la somme réduite de la date de naissance (jour + mois + année). La
réduction s'effectuera à l'un des 11 nombres suivants 1, 2, 3 ...9, 11 ou 22. Il n'y a pas de Chemin de vie 33.
On évitera d'effectuer des réductions en cours de décomposition qui peuvent engendrer un nombre racine
erroné. L'étude du nom complet de naissance dévoile le potentiel de l'individu, son bagage, ses atouts. C'est
un acquis stable. Pour autant, la vie ne nous laisse pas tranquille et chacun d'entre nous aura quelques
leçons à assimiler. Le Chemin de vie nous en dévoile une. Il s'agit d'un axe de facultés qu'il convient de
développer ou d'exercer assez régulièrement au cours de votre existence afin de grandir, d'évoluer en
accord avec cet axe de naissance. Ainsi, le Chemin de vie conditionne en partie l'orientation de notre
parcours de vie, surtout à l'âge adulte.

Le Chemin de Vie se réfère à une orientation nous incitant à développer un certain type de facultés. Ce
chemin ne décrit pas notre comportement global usuel en société lequel dépend surtout des vibrations
d'Expression et d'Élan spirituel.

Chemin de vie: Eva Huet
11+3+1992 = 2006 = 8 (08)

Vous avez un Chemin de vie 8. La voie des audacieux et des matérialistes. Sa mission : évoluer en
apprenant à maîtriser les difficultés, l'argent, en acquérant du pouvoir tout en gardant le sens de la
mesure..

NATURE ET BUT DU CHEMIN



Préparez-vous à traiter avec les notions de pouvoir, de puissance, de reconnaissance sociale, de réalisation
matérielle mais aussi de luttes et bien sûr d'argent. Une destinée forte pour votre libre arbitre avec des
décisions à prendre rapidement. Il faudra être forte et vigilante. Pas de tout repos. Avoir un chemin de vie 8
ne veut pas dire que vous aurez du pouvoir, des avoirs, une équipe à diriger et des affaires florissantes. Il
indique simplement que ces concepts seront l'objet de ce parcours - de façon directe ou indirecte - et qu'il
est dans votre intérêt de développer des facultés spécifiques pour vous approprier au mieux ces domaines.
Tâchez d'être "présent" sur ces secteurs (richesse, acquisitions matérielles, pouvoir, ascendant sur autrui,
hiérarchie sociale, compétition, vente, comptabilité, contrats légaux, protéger ses intérêts, réaliser,
conquérir). Mettez-y votre marque car chercher à les éviter expose, tôt ou tard, à les subir. Bien sûr, chacun
peut avoir son style, du moment qu'il vous correspond et tient la route. Votre positionnement sur ces
secteurs peut évoluer, s'améliorer mais la règle à ne pas transgresser est celle de l'illégitimité. N'essayez
pas de viser trop haut ni de jouer à ce que vous n'êtes pas ou pas encore. Ne trichez pas avec votre stature
réelle. Évitez encore davantage l'erreur élémentaire consistant à tirer des lignes droites en croyant qu'une
série de succès vous assure d'une continuité. La vie vous demandera "d'exister" sur ces secteurs et
d'apprendre à les manier judicieusement pour toujours garder la main comme le juste milieu. Autant
l'arrivisme est malvenu autant il est déconseillé de manquer d'ambition ou de pratiquer l'évitement sous
prétexte que cette foire d'empoigne vous déplait royalement. Quoique séduisant, ce genre de refoulement
(s'occuper d'autres domaines) n'est pas indiqué. Il faut faudra trouver une solution, certes personnelle mais
néanmoins efficace. Travaillez sur votre définition de l'argent, du pouvoir, changez légèrement votre vision
de la compétition jusqu'à obtenir une meilleure relation avec ce point en délicatesse. Ce n'est qu'ainsi que
vous avancerez sur cette route 8. À défaut, vous risquez fort d'être régulièrement confrontée à des tentatives
de rabaissement, de dépossession de vos avoirs, de votre pouvoir ou de votre statut pour vous inciter à
réagir en réoccupant ce secteur que vous aviez délaissé.

Le Chemin 8 peut se révéler être un parcours assez contrasté. On peut y connaître le profit, le succès mais
aussi des échecs importants ou un manque d'argent paradoxal compte tenu de la qualité de son travail, de
son savoir. Un parcours où l'on peut exercer un important pouvoir comme avoir de dures confrontations avec
une autorité; un parcours où les accomplissements matériels, les succès éclatants peuvent alterner avec de
cuisantes défaites si l'on est négligent dans sa témérité. Les concepts d'envergure et de maîtrise seront les
maître-mots de ce chemin. Bon jugement, dynamisme, capacité au commandement, ambition, solide
confiance en son potentiel, faculté de concentration et lucidité sont les qualités à développer dans cette voie
particulière. Il ne s'agira pas que de conquérir mais aussi de bien protéger ses arrières car la conjoncture
propre à ce chemin peut assez facilement devenir instable si l'on ne s'occupe pas de bien "tenir" les choses
et d'anticiper les changement. Savoir garder la maîtrise du terrain en exploitant les variations de contexte
général, de conditions et de rythme est un élément clé de cette leçon de vie. Ne vous étonnez pas de
possibles retournements de tendance, de revirements inattendus de la part de gens avec qui les échanges
avaient pourtant bien débuté. Intégrez ce genre de surprise dans votre stratégie afin de l'optimiser. Sans
négliger tous ces aspects importants de ce Chemin 8, il convient de mettre l'accent sur la sphère affective
qui doit rester l'objet de vos attentions. Même si les relations sont fortes et source d'épanouissement cela ne
vous exonère pas de rester vigilante. Entretenez bien votre cohésion de couple, veillez à vous montrer
entreprenante face à la vie pour éviter une soudaine baisse de respect et méfiez-vous particulièrement des
écart de conduite qui risquent d'engendrer une sanction lourde du fait de la spécificité de cette vibration.

ATTITUDE À ADOPTER

Votre vie est placée sous cette vibration, à vous de la comprendre et d'en profiter. Celui qui arpente ce
Chemin 8 est invité à développer et faire usage de son ambition, sa volonté, son sens de l'organisation. Il
devra surmonter beaucoup de problèmes, travailler efficacement, saisir les occasions, devenir un battant,
prendre les choses en main avec autorité et réussir de beaux coups. Il y aura des luttes, des obstacles, des
défis importants avec à la clé des résultats concrets, du prestige et un sentiment d'accomplissement. Tâchez
tout d'abord de bien comprendre la nature de votre chemin pour adopter l'état d'esprit approprié et une
bonne relation psychologique avec ces domaines. C'est d'ailleurs un point fondamental à régler en priorité
avant de se lancer prématurément dans des luttes ou des projets de type 8. Rappelons que ce parcours
exige de l'envergure et une bonne maîtrise du terrain. À l'opposé du Chemin de vie 1 qui invite à s'affirmer, à
se montrer entreprenante et téméraire - pourvu qu'une part de légitimité autorise un tel positionnement -
cette vibration 8 exige d'avancer en restant bien au centre, en conservant une position d'équilibre et une



maîtrise durable du terrain. Dans les deux cas, il y a un esprit d'entreprise et une part d'audace mais pour le
voyageur 8, l'accent devra être mis sur la préservation, la consolidation de cette domination. Relâcher prise
serait s'exposer bien plus fréquemment qu'autrui à des renversements de tendance. Apprenez à utiliser
l'énergie créatrice de ce chemin pour animer les choses, prendre des initiatives et réussir. Travaillez avec
ambition, devenez un exemple pour autrui, apprenez à manier l'autorité et l'argent sans les laisser vous
aveugler. Préparez-vous à répondre aux défis, à franchir les obstacles et à vous relever après une défaite.
Reculez si nécessaire, mais ne baissez pas les bras.

EXCÈS À ÉVITER

En cas de réussite, méfiez-vous des facteurs grisants (pouvoir, argent, renommée). Savourez ce privilège
sans devenir présomptueuse et vous croire en mesure de prendre encore plus de risques. Quand l'orgueil
chevauche devant, gare aux dommages, dit le proverbe. Garder un bon équilibre et surveiller ses arrières
sont deux adages à intégrer à votre stratégie. Réussir ce chemin ne consiste pas à devenir un arriviste peu
soucieux d'éthique. On franchit une première fois la ligne jaune puis petit à petit on s'y habitue pour finir par
s'imaginer qu'il n'y aura jamais de retour de bâton. Plus que quiconque, le voyageur 8 doit cultiver l'intégrité
et le respect des valeurs morales primordiales. À l'opposé, on trouve un voyageur mal à l'aise avec l'un de
ces secteurs : la compétition, entretenir une position hiérarchique et sociale, gagner de l'argent, bien gérer
sa comptabilité et ses contrats légaux, vendre ou se vendre efficacement, protéger fermement ses intérêts,
avoir faim de victoires. Il s'agit probablement d'une mauvaise attitude à l'égard d'un de ces concepts. Il
faudra d'abord apprendre à changer de prisme mais sans se forcer ni se renier. Une période assez longue
sera nécessaire pour parvenir à être enfin à l'aise avec ces secteurs. S'impliquer sans effectuer ce réglage
préalable serait précipiter le déroulement naturel des choses et s'exposer à une déconvenue.

Personnages célèbres ayant un Chemin de vie 8 : Bernard Tapie; Winston Churchill; Louis De Funès;
François Mitterrand; Aimé Jacquet.

Chemin de vie: Jeremy Fernandes
5+9+1989 = 2003 = 5 (05)

Vous avez un Chemin de vie 5. La voie des aventuriers, des êtres libres et polyvalents. Sa mission :
évoluer par l'acceptation des changements dans l'optique de s'en enrichir..

NATURE ET BUT DU CHEMIN

Dans cette destinée, l'accent sera mis sur les notions de liberté et d'expériences à vivre. Cette ouverture doit
servir à vous enrichir et non à vous disperser ou pire à vous égarer dans des voies douteuses. La vie vous
fera sans doute connaître l'aventure à tous les niveaux. Votre vie risque d'être une succession de
changements, de déménagements, de voyages. Il s'agit pour vous de goûter à la diversité qu'offre le monde
sans pour autant sacrifier son jardin secret à cause de ce tourbillon qui vous attire et vous occupe tant à
l'extérieur. Un chemin dynamique mais pas toujours facile car votre destinée peut aussi vous mettre dans
des situations où vous serez obligée de défendre votre liberté personnelle face aux pressions. Apprenez à
détecter à temps les situations ou compromissions qui, à terme, vous emprisonneraient. Le voyageur devra
rester attentif, savoir esquiver, reculer, savoir se détacher du passé comme du futur pour s'épanouir dans le
présent et faire bon usage de sa liberté. Avoir un parcours assez tonique, riche en mouvements,
renouvellements n'exonère pas des contraintes de la vie. Il y a en a toujours eu. C'est au niveau de leur
gestion que ce Chemin 5 est intéressant car il incite à faire preuve de davantage de souplesse. Soyez
réactive, polyvalente, sachez saisir les opportunités et tirer parti des changements. Cette approche positive
est conforme à la mission de votre chemin. Curiosité et vivacité d'esprit seront les bienvenues. Les
structures organisées et routinières ne vous conviendront guère. Vous serez plus à l'aise dans les activités
inhabituelles, là où tout évolue sans cesse (informatique, publicité, communication, promotion, vente,
commerce, journalisme, langues, déplacements, photographie, loisirs et sport). Un itinéraire tonique qui
conviendra un peu moins aux personnes ayant une vibration 4 ou 6 en bonne place dans leur analyse
numérologique. Il ne sera guère possible de s'accrocher à des acquis, de chercher une stabilité routinière



car votre destinée vous imposerait alors de nouvelles variations à gérer.

ATTITUDE À ADOPTER

Pour vivre harmonieusement pareille destinée un certain état d'esprit s'impose. C'est un point à régler en
priorité afin d'arriver à vivre harmonieusement ce parcours varié et quelque peu aventureux. Le voyageur 5
devra maintenir son esprit alerte pour réussir à analyser rapidement les nouveaux problèmes, les variations
de "donne" afin de les gérer au mieux. La nouveauté se décline en deux nuances. Quand on parle de
changement, on pense immédiatement à un bouleversement. Les personnes ayant 1, 3, 5, 8, 9 ou 11
comme vibrations principales s'accommodent fort bien des renouvellements imposés par la vie et trouvent
même cela excitant. Toutefois, la leçon de ce Chemin 5 ne porte pas uniquement sur les mutations
importantes, il faudra également porter attention aux fluctuations mineures exigeant des ajustements
récurrents. Négliger cet impératif pourrait inciter le destin à s'ingénier à vous mettre dans des situations
spécifiquement destinées à vous faire comprendre la nécessité de ces réajustements mineurs mais
néanmoins importants pour garder l'équilibre et un bon cap. L'utopie de l'équilibre stable et définitif est très
répandue, il suffirait, prétend-on, d'être riche pour que tous les problèmes soient réglés. Outre cette
exigence de souplesse et vigilance, ce chemin va de pair avec une vision enthousiaste des choses afin de
s'enrichir des changements là où d'autres perçoivent une contrainte désagréable. D'ailleurs, se montrer
curieux de la vie et rechercher une nouveauté instructive de son propre chef évite souvent au voyageur 5 de
voir la vie lui imposer des fluctuations ou mutations pas toujours agréables (c'est ce qui arrive souvent à
celui qui répugne au changement). Ce chemin peut mener au bonheur, au talent mais aussi à l'échec selon
l'usage que l'on en fait. Le voyageur devra bien prendre conscience qu'il se trouve sur le chemin des
tentations et il peut se prendre au jeu d'expérimenter la diversité de la vie au point de devenir prisonnier de
ce à quoi il goûte. Sont notamment à éviter la superficialité, les prises de risques inconsidérées, les relations
menant sournoisement à une compromission et, bien entendu, la recherche de solution dans l'utopie ou les
paradis artificiels. La finalité est d'apprendre à gérer sainement sa liberté personnelle sans la laisser vous
gouverner et vous entraîner n'importe où (y compris gêner les autres). Une grande lucidité est nécessaire
pour ne pas franchir certaines limites. Sur ce parcours, il est essentiel de savoir séparer le profitable de
l'inutile et de cultiver une certaine modération car les pièges et les dépendances guettent l'imprévoyante.
Une part d'impulsivité, de légèreté peut exister au niveau financier surtout si des vibrations 5 ou 3 se
retrouvent en bonne place dans le reste de l'analyse numérologique. Tâchez de tenir vos promesses et de
ne pas donner trop d'importance aux belles voitures et autres gadgets éphémères qui finiront par remplir vos
armoires. N'oubliez pas que la famille et votre couple sont pour ainsi dire les deux seuls points de repère
stables sur ce parcours alors ne la négligez pas. Ne les mettez pas en péril par une inconstance ou des
penchants malvenus. Faites de votre vie quelque chose de bien. Enfin, ne vous étonnez pas que l'on
attende de vous d'apporter cet enthousiasme, ce magnétisme, cette richesse propres aux gens libres ayant
"beaucoup vécu" mais que l'on ne vous pardonne que difficilement abus ou actions peu reluisantes.

EXCÈS À ÉVITER

Les expériences de vie, la variété doivent vous enrichir et non pas emprisonner ! Évitez aussi de tomber
dans cette philosophie à deux sous consistant à "s'éclater" et à "papillonner" sans rien récolter; ce n'est pas
cela que la vie attend de vous ! Attention à la dérive courante consistant à verser dans une liberté égoïste
refusant de prendre en compte certaines obligations incontournables. Faire un usage égoïste de sa liberté
personnelle sans tenir compte des autres, se montrer capricieuse et excessive dans la gestion de sa vie fera
inévitablement souffrir l'entourage. Un équilibre devra être trouvé. À l'opposé, certains voyageurs 5 peuvent
se montrer réticents aux adaptations, se méfier du changement ou encore mal gérer leur mutation. Il arrive
aussi que le sujet préfère se laisser porter par un courant de masse là où la vie lui impose de prendre un
virage à titre personnel. Des blocages psychologiques qu'il faudra apprendre à délier sous peine de voir la
vie vous infliger des situations qui vous étoufferont davantage jusqu'à que vous réagissiez enfin. Encore
faut-il le faire à bon escient et pas trop tardivement.

Psychologie pratique
Une relation est un processus vivant et dynamique. Elle demande une attention soutenue car, tels les



grands équilibres naturels, la relation homme-femme exige une constante surveillance et de fréquents
ajustements. D'où l'importance d'un véritable dialogue. Une communication authentique et un minimum de
bonne volonté ont toujours permis d'apaiser les tensions naissantes et de favoriser l'épanouissement mutuel.
La coopération est donc le maître-mot de toute relation durable où chacun y trouve son compte. Ce travail
pour maintenir l'équilibre au sein du couple ne peut s'exonérer du respect de l'équilibre de chacun. La
subtilité à bien saisir c'est que cette donnée essentielle se décline en un nouvel équilibre en nous entre notre
pôle social (penser à la famille, s'occuper des autres) et notre pôle dit égocentré. Comprenons bien ce
terme. Point de bas égoïsme ni de pulsions viles. Chacun de nous à besoin de cohérence et celle-ci passe,
entre autres conditions, par un juste milieu entre satisfaire notre besoin d'individualité et notre besoin de
nous ouvrir aux autres dans une optique désintéressée (avec filtre sélectif bien entendu). Quand on a trop
favorisé un pôle on ressent le besoin de favoriser à nouveau l'autre pôle en nous. Un aller-retour qu'il nous
faut apprendre à harmoniser. L'égoïsme outrancier ne rend pas heureux et engendre à terme certaines
psychopathies. Trop s'ouvrir aux autres au point d'oublier d'honorer ses propres besoins est également une
erreur, même si l'émotionnel valorisé par le fait de jouer un beau rôle altruiste peine terriblement à
comprendre qu'il se trompe. La vie est faite d'équilibres dynamiques. Cela tant au plan personnel qu'au
niveau du couple.

L'autre point à comprendre est l'expression de soi. L'homme comme la femme ont chacun ce besoin
essentiel. Nous parlons bien d'expression saine non outrancière ni de permettre à un mauvais fond de
s'extérioriser. Nous avons tous plus ou moins une part de mauvaises graines dans le lot hérité à notre
naissance et suite à notre éducation. Chacun doit devenir son propre jardinier pour ne favoriser que les
belles graines demeurant en nous tout en veillant à empêcher les mauvaises tendances de se développer.
Pour vivre heureux en couple, il faut idéalement trouver le partenaire qui par sa nature, sa compatibilité
favorisera l'expression de votre meilleur potentiel et en retour permettre à l'autre de s'exprimer pleinement lui
aussi. Pas si simple. Mais vous connaissez la voie désormais. Exprimez-vous mais veillez à ne pas trop
empiéter sur le territoire de l'autre sous peine d'engendrer une frustration. Favoriser l'autre qui en retour
vous favorisera voilà la clé pour entrer dans un cycle vertueux.

Le couple étant un "atelier à deux", chacun doit pouvoir s'exprimer et communiquer librement. L'entente
reste un processus délicat. Il y a beaucoup de convergences mais aussi des différences. Tout cela est
naturel. Pourtant, il y aura forcément quelques ajustements à effectuer. Il s'agit ni de heurter la sensibilité du
partenaire ni de renoncer à certaines requêtes amplement justifiées. Pour éviter un déséquilibre voire une
sclérose relationnelle, il est utile de favoriser un réel échange, un dialogue constructif. La méthode proposée
ci-dessous peut y contribuer. Elle prend la forme d'une liste comparative de conceptions générales abordant
les quatre plans fondamentaux : physique ou matériel (Terre), organisation (Eau), spirituel (Air) et
émotionnel (Feu). À cette approche globale pourra succéder une feuille de route plus précise et moins
impersonnelle, liste destinée à mettre en lumière certaines divergences au quotidien et à supprimer
certaines épines venues s'incruster dans la relation. Il est nécessaire de procéder par étapes afin de mettre
en place un dialogue honnête et constructif pour le bien commun.

Voici un exemple de liste en abrégé. Elle contient des principes généraux ainsi que des aspects plus terre à
terre.

PLAN PHYSIQUE

J'AIME mon espace vital, la propreté, un compagnon sportif, une partenaire qui aime s'essayer à différents
sports. J'aime avoir en face de moi quelqu'un qui ait des manières décentes à table. J'ai besoin d'une plage
de temps bien à moi dans la journée ou la semaine.

JE N'AIME PAS la promiscuité, la foule, les plages bondées. Je n'aime pas les gens qui se négligent. Je ne
supporte pas l'excès de bruit. Je ne veux pas entendre de vulgarité à longueur de journée. Je ne supporte
plus ces eaux de toilette bon marché, ces parfums qui empestent la chimie. J'ai horreur de voir mon
compagnon commencer à manger sur une table que je n'ai pas finie de préparer ni de le voir se précipiter
sur le dessert alors que je suis entrain de ranger sommairement la cuisine. Il est hors de question que je
mange avec quelqu'un qui regarde la télé en même temps.



PLAN ORGANISATION

J'AIME les gens ponctuels, les amis fiables. J'aime tenir mes promesses. Je préfère les gens honnêtes et
sachant rester discrets. J'ai besoin d'une compagne qui me décharge des tâches comptables et
administratives.

JE N'AIME PAS que mon partenaire soit désordonné. J'ai horreur de le voir dépenser bêtement.

PLAN SPIRITUEL

J'AIME la clarté, l'humour, la culture, les belles émotions. J'ai besoin d'un partenaire partageant mon intérêt
pour la culture, la psychologie. J'ai besoin qu'une confiance mutuelle forte s'instaure entre nous.

JE N'AIME PAS psychologie malsaine. Je ne supporte pas les gens qui font leur théâtre, ni ceux qui n'ont
que le jeu hiérarchique en tête. J'ai horreur des pessimistes autant que des intellos n'ayant pas les pieds sur
terre. Et s'il ne cesse pas de parler voiture ou foot à longueur de temps, je m'en vais.

PLAN ÉMOTIONNEL

J'AIME la gentillesse, les gens souriants, détendus, la fraîcheur, les bonnes manières et les bonheurs
simples. J'ai besoin de recevoir des petits compliments pour valoriser mon travail au foyer.

JE N'AIME PAS être rudoyé. Je n'aime pas les gens qui dramatisent un rien. J'ai en horreur les films et jeux
violents.

Cette liste se fait progressivement et par écrit. Chacun doit vraiment comprendre ce que l'autre a voulu
exprimer. S'il n'y a aucun terrain d'entente sur un point particulier même en faisant preuve de bonne volonté,
il convient de laisser les choses se décanter et de prendre quelque distance sur ce domaine afin d'éviter des
altercations répétées. On réétudiera le point de friction plus tard.

Une relation gagnant-gagnant se conçoit entre deux individus forts, responsables, respectueux l'un de
l'autre. Ils décident de coopérer, de mettre en commun leurs spécificités dans un but constructif. Cette
relation est basée sur un libre choix. Chacun est invité à y apporter sa touche personnelle. À l'opposé, on
trouve la relation gagnant-perdant qui se transforme souvent en relation perdant-perdant.

L'interprétation est le piège majeur de toute communication. Dès lors que la croyance, l'extrapolation,
l'imagination, les jugements hâtifs ou la mauvaise foi prennent le pas sur les faits le piège se referme. On ne
laisse plus à son prochain la possibilité de s'exprimer, d'expliquer les raisons de son comportement comme
si on lui appliquait d'emblée un prisme. La communication se meurt et les dérapages font leur apparition. Les
échanges deviennent impossibles, la relation est une coquille vide.

L'être humain a besoin d'être reconnu et respecté. Il a besoin d'être entendu quand il veut s'exprimer, se
confier. Quatre verbes permettent de décrire une relation réussie : écouter, s'exprimer, échanger et
coopérer. Écouter finit par être fatiguant ; parler n'est pas suffisamment enrichissant ; dialoguer peut
apporter une grande satisfaction. Être compris apporte du bien-être. Une relation saine suppose de pouvoir
oser demander, oser donner, oser recevoir, oser refuser, oser se définir, oser défendre son propre territoire.
Rejeter systématiquement la faute sur l'autre n'aboutit à rien de bien.

Le bon fonctionnement d'un couple exige paradoxalement une part d'indépendance de ses membres sur la
plupart des domaines (financier, affectif, culturel). Cela s'avère nécessaire pour que l'envie d'être ensemble,
l'attirance puisse s'effectuer libre de toute pression économique ou matérielle.

En cas de querelle, veillez à ce que l'objet de la dispute reste confiné aux points de désaccord et n'empiète



pas sur d'autres domaines. Une telle surenchère ne peut qu'envenimer la discussion et détériorer votre
relation. Tâchez d'utiliser un langage non vulgaire et un ton modéré. Mettez à profit la stratégie consistant à
compartimenter. Ainsi, votre navire ne sombrera pas après l'apparition d'une voie d'eau.

N'oubliez jamais cette merveilleuse définition:

L'AMOUR CONSISTE À TRAVAILLER A SON PROPRE BONHEUR POUR ENSUITE L'OFFRIR À
L'AUTRE.

Nous espérons que votre analyse numérologique vous a apporté un éclairage nouveau sur votre
personnalité et votre vie. Nul doute qu'en prenant conscience de vos potentiels et des "vents dominants" que
vous allez rencontrer sur votre trajet, vous saurez en tirer avantage pour mener une vie équilibrée et
harmonieuse.
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