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Votre étude numérologique personnelle
La Numérologie répond à ce besoin légitime propre à chacun d'entre nous : mieux se connaître, comprendre
sa propre structure caractérielle; une compréhension plus fine de soi en contribuant à une meilleure
cohérence personnelle et à davantage de fluidité relationnelle.

La Numérologie utilise la symbolique psychologique des nombres et des lettres. A partir de données
aussi simples que votre date et nom complet de naissance, la Numérologie est en mesure de dresser votre
cartographie caractérielle. Une discipline ésotérique apte à fournir un éclairage utile sur la personnalité avec
une pertinence assez importante. La numérologie s'occupe également de prévisions. Elle permet de mettre
en évidence les influences sous-jacentes auxquelles nous sommes soumis tel un capitaine de navire qui
s'informe sur l'orientation des vents et des courants marins qu'il va rencontrer sur sa route. Mais seulement
sur ce type de données, rien de précis sur certains événements inattendus telles une panne moteur ou une
infection alimentaire de tout l'équipage. Il faut faire appel à l'intuition ou recourir à de la divination par le Tarot
pour y déceler certains problèmes de ce genre par avance. À vous ensuite de décider d'éviter les
turbulences, d'affronter la tempête ou de rester tranquillement chez vous.

L'analyse de votre nom et prénoms est basée sur la correspondance lettre-nombre suivante : a=1, b=2, c=3,
etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Exemple
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éèêç = 1; ö = 2; ùû = 3; îë = 5; ôä = 6; ü = 8; àâï = 9

I. VOTRE PERSONNALITÉ: SPHÈRE SOCIALE
Chaque personnalité a plusieurs facettes et il est faux de croire que l'on puisse décrire le caractère de
chacun par un seul qualificatif. Votre personnalité, utilisée dans une sphère sociale large, s'appuie en fait sur
trois aspects majeurs, l'Expression, le Moi Intime et l'Élan spirituel. Cela dit, chacun de nous dispose
également des vibrations issues de son seul prénom (lire nombre actif). Cet second volet de notre
personnalité est utilisé dans notre cercle familial ou étroit.

Nombre d'Expression
C'est la valeur clé de la Numérologie. Ce nombre représente votre potentiel d'expression, de contact ; c'est
aussi l'image que vous donnez aux autres. Si la vibration issue du seul prénom usuel décrit le comportement
au sein du cercle restreint de la famille et des amis intimes, la vibration issue du nom complet de naissance
gouverne la personnalité utilisée dans la sphère sociale large. C'est donc un nombre très important pour
cerner le comportement social d'une personne ainsi que les possibilités d'entente entre deux individus. Mis
en parallèle avec l'Élan spirituel et le Chemin de vie, ce nombre permet d'affiner une réflexion relative à
l'orientation professionnelle. Un sous-emploi des capacités du nombre d'Expression peut s'expliquer par des
contradictions internes, des complexes mais aussi par une certaine instabilité au niveau du Moi Intime. Dans
ce cas, il faut d'abord s'employer à raffermir votre base profonde (vos appuis et besoins spécifiques), avant
de se sentir à nouveau apte à bien s'exprimer avec la spécificité propre à votre nombre d'Expression. Dans
le même ordre d'idées, quand le contexte devient conflictuel (adversité, agacement, surmenage), les
conditions propices à l'expression de soi n'étant plus réunies, la personne va choisir de brusquement se
retrancher dans son Moi Intime et c'est alors une autre facette de la personnalité qui se révèle. La valeur du
nombre d'Expression est calculée par la somme réduite des valeurs numérologiques de toutes les lettres
de l'état civil à la naissance. Pour affiner l'interprétation de cette vibration, on prendra en compte les nuances
apportées par l'Élan spirituel et secondairement par la Pierre Angulaire (initiale du prénom). Ainsi, un Élan
spirituel 2 ou 6 viendra adoucir la relative dureté d'une Expression de valeur 1 ou 8 ; tout comme le fera
aussi une initiale B (Bernard) ou I (Isabelle).
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Vous avez le nombre 5 pour Expression : Personnalité épanouie, souple et polyvalente.

Vive, courageuse, ne tenant pas en place, Tri est une femme curieuse, touche-à-tout. Elle obtient des
résultats mais pas forcément à la hauteur du dynamisme déployé car l'on ne peut mener de front plusieurs
batailles. Tâchons de bien la comprendre. Tri est une femme originale capable de se montrer énergique,
efficace, résolue mais quand elle le décide. Se soumettre à une discipline, supporter des contraintes, être
tenue par des obligations risque vite de lui déplaire tant qu'elle continuera de voir dans ces notions
l'antithèse de la liberté et du plaisir. L'existence est aussi faite de contraintes et de devoirs, c'est ainsi.
Introduire de la discipline dans sa vie est un moyen de s'organiser pour y faire face efficacement. On peut
ainsi gagner des espaces de liberté et mieux profiter de l'existence. Une fois ce cap philosophique dépassé,
impatience et dispersion reflueront permettant à cette femme active d'aller plus au fond des choses quand le
problème l'impose. Tri devra cependant préserver sa motivation du poids des obligations et des inévitables
lenteurs de rythme. Il lui faudra moduler sa perception des choses pour conserver une sensation de liberté,
de vivacité mais sans pour autant verser dans l'agitation, la superficialité. Avec le temps, elle découvrira le
sens de mot patience (tendance atténuée si née un 2, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 29 ou 31). Cette femme
pleine de vie est prête à découvrir, à créer, à s'adapter aux aléas de l'aventure comme à goûter aux bonnes



choses de l'existence. Bien sûr, il y aura aussi quelques écarts la poussant parfois plus loin que prévu mais
en prendre conscience l'aidera à retomber sur ses pieds. Évoluant dans le monde avec aisance, elle obtient
souvent ce qu'elle veut autant par son énergie, son sens de la négociation que sa force de séduction.
D'ailleurs, la vie semble belle aux côtés de cette femme enthousiaste, espiègle, parfois effrontée, volontiers
conquérante, assez déroutante mais toujours très féminine et appréciant les marques d'affection.

Communicative et sociable, elle entretient ses amitiés et entraîne volontiers les autres dans son sillage. Son
esprit est vif, imaginatif. Malheureusement, sa force de travail reste inégale même si, parfois, elle s'avère
étonnante. Tout est une question de motivation chez elle. Concernant ses défauts, on l'aura compris, Tri est
un peu superficielle et versatile. Son humeur peut s'assombrir sans prévenir dès que les contraintes
s'accumulent trop à son goût, Tri étant assez allergique à la coercition. C'est plutôt elle qui aime donner les
ordres. Messieurs, si vous cherchez une épouse modèle, patiente, prévisible, s'adonnant sans broncher aux
corvées alors vous faites fausse route. En revanche, si vous aimez les femmes indépendantes, vives,
aventureuses, directes... Sur le plan professionnel, tout domaine en rapport avec les voyages, le sport, la
négociation, la vente, l'enseignement, l'intérim, l'accueil, l'esthétique ou l'originalité lui conviendra. Comme
l'on s'en serait douté, Tri changera souvent d'itinéraire car fantaisie, nouveauté et adaptabilité sont les
grandes "constantes" de sa vie. Cet axe central de la personnalité verra ses caractéristiques renforcées en
cas de jour de naissance un 5, 14 ou 23. Les deux autres facettes de la personnalité, à savoir « qu'aime-t-
elle ?» (Élan spirituel) et « comment se défend-elle ?» (Moi Intime), viendront apporter des nuances
importantes au présent descriptif.

Votre manière d'être s'appuie sur la vibration du libre arbitre. Adaptabilité et mobilité vous caractérisent.
Vous êtes une sorte de touche-à-tout original, extraverti et doué d'une vivacité d'esprit parfois étonnante.
Votre liberté est fondamentale et vous êtes prompte à la défendre avec vigueur. Vous donnez l'image d'une
femme dynamique, indépendante, optimiste et même assez audacieuse. Il est vrai que votre curiosité
naturelle et votre anticonformisme font que vous vous intéressez à beaucoup de choses. Vous êtes prête à
vous investir dans beaucoup d'expériences, sans exclure la sphère conceptuelle. Vos capacités naturelles et
votre grande adaptabilité (à relativiser si Élan 4 et 6) vous autorisent à emprunter des chemins d'avant-
garde. La nouveauté, les découvertes, les aventures et autres défis semblent vous motiver. Vous en tirerez
une expérience qui peut se révéler utile. Sur le plan relationnel, cette vibration est très intéressante. Votre
image sociale est plutôt sympathique. Elle véhicule originalité et ouverture d'esprit. Vous êtes en principe
très à l'aise avec les autres y compris avec les personnes de sexe opposé. Dommage que vous ne cultiviez
pas assez sérieusement vos relations. Un suivi lié à votre humeur ou activités du moment. Y aurait-t-il en
vous une méfiance ou un rejet des obligations sociales comme si vous y voyiez une contrainte ou une
menace pour votre sacro-sainte liberté ? Il est vrai que vous aimez suivre votre propre rythme et n'appréciez
pas trop que l'on cherche à sonder votre jardin intime, votre fonctionnement psychologique. En fait, vous
êtes parfois très sociable et à d'autres moments beaucoup moins.

Intelligente et vive, vous aimez prouver, convaincre, être bien informée et vous n'hésitez pas à recourir aux
diverses innovations technologiques pour rester efficace. Face à la diversité que le monde peut offrir, vous
adoptez volontiers un angle d'analyse atypique, original. Pour vous, c'est presque un jeu que de vous
singulariser ainsi. Vous avez un goût certain pour la contradiction, la remise en cause des valeurs établies
ou les joutes verbales. Bien entendu, sous cette façade espiègle vous restez constructive ; pas question de
faire dans l'obstruction ou de jouer à l'anarchiste. Cette souplesse personnelle, ce sens du discernement
vous seront d'ailleurs d'une grande utilité dans les situations délicates qui exigent rapidité de raisonnement,
sens de la négociation et de l'adaptation. Difficile de vous prendre au dépourvu. Si cette vibration apporte
beaucoup de "plus", elle nécessite aussi d'être bien comprise. Votre point faible pourrait résider dans la
dispersion et une certaine difficulté à stabiliser vos choix. Méfiez-vous également de tout ce qui touche au
domaine sensuel (gourmandise, sens du rythme, sens musical, goût des sensations fortes, recherche de
plaisirs éphémères ou raffinés, tendance aux dépenses) car vous ne savez pas bien vous discipliner ni
imposer de limite sérieuse à votre appétit de sensations. Le piège se nomme aliénation par les sens avec, à
terme, une perte de libre arbitre. La vraie liberté suppose de se débarrasser des entraves extérieures mais
aussi intérieures. En gardant le sens de la mesure vous apprendrez à gérer vos expériences sans nuire à
autrui ni à vous-même. L'harmonie intérieure est une délicate alchimie qui ne fait pas bon ménage avec les
excès. Il n'est nullement question de se restreindre ou de pratiquer l'ascétisme mais tout simplement de
goûter aux plaisirs et expériences de la vie avec intelligence et sens de l'équilibre. Répéter les mêmes



expériences sans rien apprendre, changer trop souvent d'objectif ou rejeter trop rapidement les contraintes,
les codes sociaux, tout cela ne mène pas bien loin. Tout est question de dosage. Dans le même ordre
d'idées, méfiez-vous de votre impulsivité. On ne résout pas tout avec de l'improvisation et il faut aussi
raisonner en terme d'organisation et de concrétisation. Bien entendu, tous ces travers éventuels sont à
nuancer en fonction des autres éléments du thème.

Sur le plan sentimental, il est difficile de vous juger. Vous aimez plaire et surtout vous faire plaisir. Il est vrai
que mieux vous vous sentirez meilleur sera votre image. Cette vitalité et originalité participe à votre
séduction. Vous apparaissez comme une compagne divertissante, dynamique, pleine de fantaisie et
suffisamment au-dessus des basses contingences pour ne pas rompre la magie de la séduction. Cependant,
votre côté changeant, votre appétit de sensations et d'insolite ne sont pas très compatibles avec une union
durable. Peut-être serait-il préférable de patienter - le temps de vous assagir - avant de vous marier. De
plus, vous éprouvez une difficulté à stabiliser votre choix sentimental. Pour le mariage, la personne idéale
sera celle qui saura vous donner intimement l'impression du bon choix ; l'oiseau rare capable de suivre votre
rythme, d'être votre complice tout en vous accordant une certaine latitude nécessaire à votre besoin
d'autonomie. Cette impression de liberté au sein du couple est importante à vos yeux. Et celui qui aura
l'heureuse intuition de vous laisser libre de satisfaire vos différentes passions, libre de continuer à mesurer
votre pouvoir de séduction et de vous dépenser dans des activités variées, bénéficiera, à son tour, de toute
la reconnaissance et tendresse que vous savez si bien donner.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Vous vous intéressez à beaucoup de choses et vos facultés propres vous permettent d'accéder à un vaste
éventail de professions. De plus, changer de métier ou d'activité ne vous fait pas peur. Vous avez besoin de
mouvement, de nouveauté et d'ouverture. Plus il y aura du rythme, plus vous serez satisfaite car tout compte
fait vous n'appréciez guère les astreintes d'un travail terne, répétitif et sans envergure à vos yeux. Vous
pourrez vous épanouir dans des professions suivantes : journalisme, marketing, négociations commerciales,
médias, édition, comédie, langues, psychologie, techniques de pointe, informatique, sport, tourisme sans
oublier ce qui a trait à l'aventure ou plus simplement à la navigation aérienne ou maritime. Réussite
envisageable. Si votre profession ne peut vous apporter tout ce que vous attendez, vous saurez en changer.
Notez que le choix d'une profession ne dépend pas du seul Nombre d'Expression. Cette décision peut
également être influencée par votre Chemin de Vie, votre Élan spirituel ou votre Jour de Naissance.

Ce trait de caractère a pour racine 86. Bien que le sujet ait une personnalité vive, un fort dynamisme
naturel et une ambition qui le pousse à chercher une réussite rapide, il n'en reste pas moins apte à
assumer avec sérieux ses responsabilités familiales, professionnelles et sociales. La racine est un peu
moins favorable du côté de l'harmonie sentimentale car le sujet tient trop à son autonomie, supporte
mal d'être commandé et n'exprime pas assez harmonieusement ses émotions ou a du mal à les
maîtriser.

Élan spirituel
L'Élan spirituel correspond à nos motivations profondes, à ce qui est important pour nous. Cette vibration
influe sur nos choix, nos aspirations et nos options sentimentales même si nous n'en avons pas toujours
conscience. Son influence vient donc moduler l'axe principal de la personnalité donné par le nombre
d'Expression (notre comportement usuel en société). Ainsi, la personnalité très dynamique propre à un
nombre d'Expression de valeur 8 sera durcie par un Élan de type 1, 4, 5, 8 ou 22 et nuancée par un Élan 3,
7 ou 11. Seules les vibrations de valeur 2, 6 ou 9 peuvent adoucir une Expression de type 8. L’Élan spirituel
se calcule grâce à la somme réduite des voyelles de l'état civil à la naissance.
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Élan spirituel 7. Cet aspect de la personnalité, relatif aux aspirations, vient nuancer le descriptif précédent



(l'Expression c'est-à-dire "qui est-elle ?"). Voilà est une femme attirée par le monde de l'esprit, aimant utiliser
ses facultés intellectuelles. Analyser les situations ou les gens, planifier, résoudre les problèmes, utiliser son
sens de la psychologie humaine, observer ou écouter son intuition lui apporte satisfaction. S'accorder
régulièrement des moments de tranquillité, loin du bruit, de l'agitation et de cette superficialité qu'elle
n'apprécie guère est presque vital pour son équilibre. Dans son havre de paix, Tri pourra s'adonner à ses
passe-temps favoris: lire, écrire, réfléchir, se cultiver, méditer, se détendre. C'est dans son jardin secret
qu'elle se ressource le mieux.

Cette facette de sa personnalité l'incite à acquérir une certaine profondeur intérieure. Voilà une personne qui
aspire à voir clair en elle, à mieux comprendre le sens de la vie. Si son pôle individuel est prédominant avec
une tendance à l'introversion, son pôle social reste néanmoins actif et elle n'est pas une solitaire. On s'en
serait douté, sa préférence va aux discussions intéressantes avec des gens susceptibles de lui apporter un
certain enrichissement intellectuel. Même en ayant des contacts plus éclectiques, cette fine psychologue
sera capable d'en retirer des informations utiles. Son équilibre psychologique nécessite un programme de
vie agrémenté d'activités sportives, manuelles, d'expression créative et corporelle pour ne pas trop privilégier
la sphère mentale. L'intuition est plutôt bonne et constitue un grand atout. Il faudra cependant veiller à ne
pas laisser la cérébralité reprendre le dessus pour s'adonner à des spéculations souvent infécondes faute de
tenir compte de paramètres subtils que seule l'intuition peut déceler. L'ambition professionnelle sera
influencée par cette prééminence de l'esprit. Tri sera à l'aise dans un large éventail d'activités du secteur
tertiaire où elle se montrera bien plus productive dès lors qu'elle peut s'organiser à sa convenance sans
avoir à subir un petit chef loin d'avoir sa finesse intellectuelle.

Bien entendu, chaque type de personnalité peut engendrer certains excès. Avoir une telle vibration dans son
nom expose aux conséquences d'un intellect trop prééminent vis-à-vis des autres sphères de l'esprit humain
(émotionnel, intuition, créativité, relationnel). Le mental est prompt à s'emballer et à se lancer dans des
projections pas toujours très réalistes. Il est toujours utile de prendre avis autour de soi, d'aborder le sujet
sous un autre angle en se posant par exemple les questions suivantes : quel rôle suis-je entrain de jouer, ai-
je du plaisir à mon approche des choses. D'autres travers sont éventuellement possibles : introversion
excessive, tendance au pessimisme voire au cynisme, agacement vis-à-vis des gens moins intelligents.

Sur le plan affectif, cette femme est un peu difficile à décoder. À ses airs mystérieux s'ajoute cette tendance
à se montrer relativement peu démonstrative en début de la relation. Cette réserve peut prêter à malentendu
car, en fait, elle aimerait être comprise ou devinée par un partenaire fin psychologue. Femme très sélective
dans son choix amoureux, elle recherche avant tout une communauté de vues et d'intérêts. L'authenticité est
privilégiée et l'élu de son coeur devra être souple et estimable à bien des égards. De son côté, elle fait une
compagne fidèle, stable et une excellente mère de famille consciente de ses responsabilités et apte à toutes
les assumer. Avant d'endosser ce rôle, il est probable qu'elle s'accorde une période de quelques années
consacrée à son propre épanouissement et à la réalisation de ses projets. Elle n'envisagera la vie en couple
que plus tard. Ce type de femme peut vivre une ou plusieurs phases de remise en question sentimentale
pour avoir abordé le sujet de façon trop intellectuelle ou un peu gauche sans vraiment écouter son intuition
ni respecter les rythmes spécifiques de la psychologie humaine. En privilégiant à nouveau le naturel, le
ressenti et l'authenticité tout devrait rentrer dans l'ordre.

Ce trait de caractère a pour racine 34, associée au "Huit de Bâtons" dans la symbolique des lames du
Tarot. Une figure associée au mérite, au progrès, aux initiatives fructueuses menées avec intuition et
application. Avoir une telle racine dans son nom favorise le plan matériel et affectif. Beaux fruits
possibles à terme. Ce succès peut néanmoins faire suite à un tournant salutaire, à une prise de
conscience bénéfique après une période de difficultés et d'incertitude. C'est en prenant du recul et en
se donnant de nouvelles bases que l'adversité sera dépassée, laissant la place à une période bien
plus tranquille où le contact avec la nature prendra une place accrue (contribue à votre équilibre).

Moi Intime
Le Moi Intime, appelé également "moi caché", est la base inconsciente de votre personnalité. Il forme un peu



le socle de votre édifice ou le donjon de votre château en cas d'adversité. C'est en lui que vous allez
rechercher des forces lorsque vous en sentez le besoin; en particulier dans des situations conflictuelles,
chaque fois que vous devez affronter un problème concret d'importance, que vous êtes en état de tension
(fatigue, exaspération, stress) ou lorsque vos intérêts primordiaux sont menacés. Vous cesserez alors
d'utiliser la vibration de votre Nombre d'Expression (qui est-il) pour vous appuyer exclusivement sur votre
Moi Intime. C'est votre manière de réagir. Une fois votre base stabilisée, rassurée votre mode de
comportement reviendra se caler sur la vibration du nombre d'Expression Usuelle nuancée par celle de votre
Élan spirituel.

La vibration du Moi Intime permet de connaître le caractère caché de l'être humain : ses besoins profonds et
sa stratégie réactive en cas de tension. Elle constitue la base d'appui de toute votre structure psychologique.
Il est dès lors important que son intégrité soit préservée et ses besoins essentiels assurés sans quoi votre
comportement expressif usuel en pâtirait. Ce nombre qui prend toute sa signification vers l'âge adulte est
calculé par la somme réduite des consonnes de votre état civil à la naissance.
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Votre Moi Intime est le nombre 7.

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. Ce type de personnalité opte pour une stratégie floue, difficile à déchiffrer donc apte à déstabiliser
quelque peu l'adversaire.

Besoins prioritaires du Moi Intime 7: la préservation de son jardin secret, la tranquillité de son monde. La
construction d'une structure intérieure solide avant de se tourner vers l'extérieur et les autres. Type de
réaction: un mélange imprévisible de secret, d'audace et de fermeté.

Son côté imprévisible constitue son premier grand atout. Le second est ce calme dans la tempête, cette
faculté à intérioriser qui l'aide à réagir à froid ou presque. Si l'adversité lui laisse un peu de temps, le sujet
commence par se détacher en apparence du problème afin de se recentrer pour préparer sa riposte. Son
cheminement est à la fois analytique et intuitif d'où une certaine efficacité. Les choses se passent donc
essentiellement dans le secret de son intérieur. D'ailleurs, cultiver une part de mystère fait partie de sa
stratégie. Il aime ressembler au chevalier noir, symbole d'inconnu, celui qui inspire une certaine crainte. Il est
donc difficile d'évaluer quelle va être l'intensité et la forme de sa réaction en cas de conflit d'intérêt ou
d'adversité. Son éventail est varié, allant du stoïcisme à la révolte ouverte en passant l'indignation théâtrale
ou l'esquive. Subtil et rusé, le sujet saura jouer avec la rhétorique, la critique destinée à déstabiliser, la
dureté et les coupures de rythmes. Il sait modifier sa stratégie en fonction des circonstances. Face aux
ennuis, on peut le croire très affecté, déstabilisé mais on s'aperçoit vite qu'il est accrocheur et capable de
rebondir pour reprendre l'ascendant.

Les besoins prioritaires du sujet s'articulent autour de la préservation de son jardin secret et de son rythme
personnel. Un calme qui lui permet de se structurer pour mieux appréhender les situations difficiles. C'est
essentiellement en lui-même qu'il cherche et trouve ses forces. Paradoxalement, cette intériorisation est à la
fois son noyau dur et son point faible. Si d'aventure la pression de l'adversité venait à s'ajouter à une
cascade de problèmes, il pourrait se laisser bousculer au point d'en perdre ses repères. L'émotionnel
commence alors à s'emballer, les erreurs tactiques se multiplient et le sujet ne parvient plus à se ressaisir. Si
cette phase de déstabilisation se prolonge, s'ouvre alors tout un cycle négatif avec pensées mal maîtrisées
et accumulation d'idées noires. Pour s'en extraire, il lui faut prendre l'air, exposer ses problèmes, réunir
progressivement ses appuis pour reprendre de la hauteur et retrouver sa cohérence habituelle.

La base de votre personnalité, quand elle est activée, délivre une apparence d'assurance, un calme presque
stoïque comme si vous étiez insensible à la pression et saviez exactement comment vous y prendre. En cas
de discussion tendue, vous savez désarmer votre interlocuteur par diverses techniques, notamment celle



consistant à feindre l'incompréhension pour demander davantage de précisions et gagner du temps pour
mieux étayer votre riposte ultérieure. Vous savez aussi parler avec détermination pour intimider votre
interlocuteur ou le déstabiliser avec un haussement de sourcil méprisant ou une petite remarque blessante.
Cette maîtrise relative vous aide à riposter sans vous emporter. Pour autant, vous ne réagissez pas toujours
parfaitement. Il vous arrive aussi de vous abandonner à des bouderies ou encore à de la rancune. En
amour, cette base profonde donne une grande importance à l'échange intellectuel qui maintient vive la
relation. Votre partenaire devra cependant éviter de trop s'inviter dans votre jardin secret. En cas de conflit
de couple, votre attitude est souvent dure, inflexible et très froide, comme si vous étiez capable d'enfouir
profondément vos sentiments. Cela peut évidemment effrayer votre partenaire et nuire au futur de votre
relation ; méfiez-vous de ce réflexe.

Ce trait de caractère a pour racine 52, associée à la "Dame d'Épées" dans la symbolique des lames
du Tarot. La "Dame" dont il est ici question désigne généralement une personne sage, perspicace,
créative mais aussi efficace et combative. Avoir une telle racine dans son nom laisse augurer un peu
plus de luttes, de déceptions ou de privations que le lot de tout un chacun. Il faudra apprendre à gérer
cette adversité avec dignité mais fermeté, apprendre à supporter les critiques stupides sans perdre
son calme ni finir par devenir amer. La leçon associée à cette racine n'est pas des plus faciles mais si
elle est bien gérée le caractère en sortira renforcé. Cette figure du Tarot est également une indication
de facilités sportives et d'aptitude à la compétition.

Inclusion
Aussi appelée Étoile de Vénus, elle calcule le nombre d'occurrence des lettres de valeur 1 à 9 de votre nom
complet. Chacune de ces valeurs apporte certaines petites nuances concernant les traits de caractère. Les
indices de ces occurrences sont placés dans les cases d'un carré. Un indice égal à zéro évoque une
faiblesse éventuelle.

Tri Dao Thi Phuong

1 2 1
1 1 2
2 2 3

Vous osez vous affirmer. Vos décisions sont franches et quelque peu égoïstes. On sent votre assurance,
votre dynamisme et votre envie d'aller de l'avant même si cela heurte les autres. Goût du défi voire de la
provocation. Vous avez 1 lettre dans votre Inclusion 1 (A, J, S, é, è, ê, ç).

Sens coopératif, sensibilité et douceur sont nets mais se manifestent plutôt de manière discrète. Vous savez
écouter les autres. Vous aimez recevoir des encouragements. Attention à ne pas vous laisser exploiter pour
votre gentillesse. Vous avez 2 lettres dans votre Inclusion 2 (B, K, T, ö).

Vous vous exprimez avec aisance, intelligence et un certain ascendant sur autrui. Vous avez confiance dans
vos capacités de communication et votre créativité. Vous prenez l'initiative avec autrui et l'on vous admire
pour vos facilités relationnelles. Vous avez 1 lettre dans votre Inclusion 3 (C, L, U, ù, û).

Sens pratique et aptitude à concrétiser se manifestent avec une forte connotation d'indépendance et de
sûreté. Goût du travail individuel ou du commandement. Mise en oeuvre sérieuse, originale et dynamique
mais avec une touche d'impatience en arrière-plan. Vous avez 1 lettre dans votre Inclusion 4 (D, M, V).

Polyvalence, vivacité d'esprit, facultés d'adaptation et besoin de liberté, tous ces traits sont assez prononcés
chez vous. Vos élans sont spontanés, originaux avec une touche de provocation parfois. Néanmoins, le tout
manque un peu de persistance. Vous avez 1 lettre dans votre Inclusion 5 (E, N, W, î, ë).

Votre sens du devoir et des responsabilités se manifeste surtout à travers une collaboration menée avec tact



et discrétion. Le sens esthétique comme la recherche d'harmonie bénéficient de finesse, de sensibilité.
Douceur de vivre et riche vie sentimentale. Vous avez 2 lettres dans votre Inclusion 6 (F, O, X, ô, ä).

Sens de l'observation, discernement et intuition. Capacité à remettre en question les données acquises par
l'examen des détails. Faculté d'écoute. Votre raisonnement est plus efficace en prenant pour base les idées
d'autrui pour les améliorer ensuite. Vous avez 2 lettres dans votre Inclusion 7 (G, P, Y).

L'ambition est plus discrète mais néanmoins bien présente. La puissance d'action s'inscrit de préférence
dans une collaboration pour optimiser l'efficacité. Possible contradiction à gérer entre désir d'autorité et
besoin de coopération. Maturité profitable. Vous avez 2 lettres dans votre Inclusion 8 (H, Q, Z, ü).

Votre altruisme, rayonnement et ouverture d'esprit sont utilisés avec spontanéité. Vous prenez l'initiative
d'aider les autres, de leur apporter votre créativité et enthousiasme. Beaux idéaux. Possible tendance à en
faire trop par besoin inconscient de briller. Vous avez 3 lettres dans votre Inclusion 9 (I, R, à, â, ï).

II. SPHÈRE FAMILIALE

Nombre Actif
Le nombre Actif est la somme réduite de la totalité des lettres du prénom usuel ou premier prénom. C'est en
quelque sorte l'équivalent du nombre d'Expression usuelle mais à l'échelle du prénom. Il traduit un
complément intéressant de notre faculté d'expression mais prise cette fois dans le cercle plus restreint de la
famille et des très bons amis. Au-delà de ce cercle d'intimes, nous utilisons à nouveau le comportement
basé sur les vibrations de notre nom complet et cela même avec les personnes qui nous appellent par notre
prénom. Pour comprendre le caractère d'un enfant c'est le nombre actif qui est révélateur. Ce n'est que vers
l'adolescence que l'on commence à s'appuyer pleinement sur les vibrations du nom complet de naissance,
lequel tend à définir l'axe majeur de notre comportement usuel dans le cercle social large. Bien entendu,
l'individu conserve la possibilité de jongler entre ces deux potentiels en fonction des situations. L'explicatif du
nombre actif sera utilement nuancé par l'analyse de la vibration issue du total des voyelles du prénom usuel.
Ainsi, les valeurs 1 et 8 accentueront l'affirmation de soi, le dynamisme tandis que les vibrations 2, 6 et 9
adouciront la personnalité utilisée dans le cadre familial par davantage de sens coopératif et de sensibilité.
La vibration 3 au niveau des voyelles du prénom dynamisera l'expression tandis que la valeur 7 ou 4
apportera du sérieux. Il est également utile de tenir compte des nuances fournies par l'initiale (cf. Pierre
angulaire).

Tri
299 = 20 = 2

QUI EST-ELLE ?
Votre nombre Actif est le nombre 2. Vous vous identifiez dans le cercle familial comme celui qui n'hésite pas
à aider, à se montrer coopératif et compréhensif. Vous êtes perçu comme étant sensible, tendre, intuitif mais
aussi créatif. Cette vibration favorise une certaine douceur voire une part de passivité qui vous pénalisera
quand il faudra reprendre les choses en main avec la détermination et l'autorité qui parfois s'imposent. Si
vous aimez vous appuyer sur cette vibration-là, cela favorisera votre nature coopérative et votre sens de
l'écoute peut-être au travers de la pédagogie et des activités de service.

QUELLE ENFANT EST-ELLE ?
Enfant, Tri est une fillette douce, sensible, ayant un grand besoin de tendresse. Soucieuse de faire plaisir
aux autres, Tri se montre volontiers serviable avec sa mère et responsable à l'égard de frères ou soeurs plus
jeunes. Si elle est très attachante, elle demande en retour une grande attention ayant besoin d'être
entourée, sécurisée, aimée mais aussi encouragée.



À défaut, elle pourrait fort bien opter pour une opposition passive. Sa sensibilité la rend très réceptive à
l'ambiance familiale et une mésentente parentale prolongée pourrait nuire à la construction de sa
personnalité. Tri ne doit pas pour autant être infantilisée mais bien encouragée à acquérir progressivement
davantage d'autonomie, de confiance en elle, deux secteurs où elle manque de précocité (surtout si elle est
née un 2, 4, 13, 20 au mois de février, avril ou novembre). Sortez-la en douceur de cette dépendance
excessive à son foyer en l'inscrivant à des ateliers favorisant sa créativité, son expression orale.
Sélectionnez bien les groupes où elle développera sa sociabilité car il est facile de la blesser. Apprenez-lui à
ne pas se formaliser d'éventuels déboires en matière de vie sociale. Les notions de discipline et d'ordre
figureront également à son programme éducatif afin qu'elle ne s'enferme dans une certaine indolence
émaillée de rêveries. La fin de l'adolescence pourrait être un peu délicate, Tri oscillant entre deux pôles, l'un
l'incitant à devenir plus indépendante, à s'éveiller ; l'autre la ramenant vers cette passivité qui la rassure ou
dont elle aurait trop pris l'habitude. Des sautes d'humeur sont à craindre. Maturité et sensibilité mieux
maîtrisées viendront avec le temps.

Pierre Angulaire
L'initiale du premier prénom se nomme en Numérologie, la Pierre Angulaire. Telle une ébauche au fusain,
cet élément apporte ses nuances à la personnalité adoptée dans le cadre familial et accessoirement dans un
cadre social large.

Lettre T. Tendue vers le ciel, T est une lettre généreuse, émotive, créative, sans doute à la recherche d'une
transformation intérieure. Paradoxalement, T se tourne vers les autres autant qu'elle se consacre à son
jardin secret dont elle ne livre pas les clés. Ceux qui ont T en initiale sont volontiers coopératifs, conciliants,
disponibles et à l'écoute des autres. Il y a dans cette lettre un élan noble qui incite à s'impliquer pour une
cause, pour ses amis parfois outre mesure. La barre de ce T se fait alors bien pesante pour les Tessa,
Tanguy, Thibaut et Thierry. Heureusement, l'échange n'est pas à sens unique et T ne se prive pas de
demander qu'on lui rende service également. Le monde des sentiments et des émotions joue également un
grand rôle et peut contribuer à dynamiser la créativité. Mais l'équilibre reste structurellement un peu fragile et
demande à être encadré par une certaine autodiscipline. Cette lettre est également un peu mal à l'aise avec
les profiteurs ou les situations conflictuelles ne sachant pas trop comment pondérer sa stratégie.

Nombre d'hérédité
Ce nombre révèle la partie passive de vos possibilités d'expression qui est commune à tous les membres de
votre famille. Il forme l'héritage socio-culturel de votre famille. L'interprétation de cette vibration familiale doit
être abordée dans un sens large car elle ne possède qu'un impact mineur sur la personnalité. Il est calculé à
partir de toutes les lettres de votre nom de famille à la naissance.

Dao Thi Phuong
416 289 783657 = 66 = 12 = 3

Vous avez un nombre héréditaire 3. Celui-ci est imprégné de l'idée de créativité, d'adaptabilité et de joie de
vivre. Vous faites partie d'une famille extravertie qui aime sans doute s'amuser, se réunir, voyager et surtout
communiquer.

III. VOS POTENTIELS

Jour de naissance
Le jour de naissance est un jour bien particulier. L'astrologie nous apprend que l'influence de cette vibration
s'exerce surtout pendant le second cycle saturnien d'un individu soit entre 28 et 60 ans environ, autrement
dit le registre productif de notre vie. La valeur numérologique du jour de naissance est la même que celle de
l'important cycle numérologique dit productif qui préside à nos options dans le domaine de nos réalisations
et influence notre stratégie dans les rapports sociaux et professionnels. Précisons que certaines vibrations



de naissance ne favorisent pas directement l'obtention de résultats tangibles ou financiers mais davantage
l'épanouissement personnel dans l'un de ces domaines : art, culture, aventure, altruisme et sphère
intellectuelle. Ces orientations concernent surtout les natifs du 5, 7, 9, 14, 16, 18 et 25 qui risquent de moins
s'employer que d'autres à "engranger" durant cette période car leurs priorités seront ailleurs. Une prise de
conscience leur permettra de corriger un peu le tir si le facteur financier venait à être un peu trop négligé.

Vous êtes née un 30. La vibration de ce jour confère des aptitudes certaines pour tout ce qui a trait à la
communication ou la création. Être née un 30 procure un certain rayonnement et pousse à s'ouvrir aux
autres. Ce besoin accru d'expression et ce tempérament sociable seront les moteurs de votre efficacité
pendant cette période. Les natifs du 30 ont donc une partie de leur personnalité les incitant, surtout entre 28
et 60 ans, à multiplier les contacts, à rechercher des ouvertures utiles, à mettre à profit leur réseau d'amis.
Se faire connaitre et apprécier, désirer briller en société seront des éléments-clé de leur stratégie menant à
l'efficacité lors de cette période si importante pour se construire une sécurité matérielle. Les facilités
expressives et l'optimisme seront bénéfiques à leur sphère sentimentale. Une grande vitalité mais qui
demande à être bien gérée pour éviter de se disperser en multipliant inconsidérément ses activités, attitude
quelque peu nuisible pour engranger des résultats concrets. Les entreprises du natif du 30 semblent
favorisées par le ciel mais à condition toutefois d'éviter les voies douteuses, les menées déloyales. Bien
entendu, tous ces éléments sont à pondérer en fonction des autres grandes tendances révélées dans le
reste du thème numérologique.

Personne célèbre née un jour 30 : Winston Churchill.

CADEAU DU JOUR DE NAISSANCE

Seules celles qui ont un jour de naissance à deux chiffres auront ce cadeau en tant que facilité dans leur vie.

Votre cadeau du jour de naissance est le nombre 3. En cadeau, certaines facilités concernant la vente, la
créativité, l'expression orales, écrites ou gestuelle.

Nombre de lettres de l'état civil
Le nombre de lettres qui composent vos prénoms et votre nom de famille à la naissance n'est pas anodin.
De ce total de lettres émane une impression, une sorte d'aura à laquelle l'entourage est plus ou moins
sensible. Bien sûr, l'impact de la longueur du nom reste secondaire comparé aux quatre vibrations majeures
qui constituent en quelque sorte notre "moule vibratoire" personnel. Moule auquel la plupart d'entre nous se
conforme d'ailleurs tout naturellement. Lors du choix du nom d'un enfant il est recommandé de prendre
également en compte ce nombre de lettres. Les numérologues estiment que si la longueur du nom de
famille l'emporte sur celle du ou des prénoms l'influence de l'héritage familial (nombre d'hérédité) pourrait
être plus marquante.

Vous avez 15 lettres dans votre état civil. Aura attractive. De votre nom émane une avantageuse
impression d'énergie, d'assurance rehaussée par une touche d'harmonie. Un potentiel de magnétisme à
mettre absolument en valeur dans vos relations. Pourtant, l'ensemble dégage aussi quelque chose
d'inhabituel. Certains l'interprètent comme une intensité passionnelle et apprécient. D'autres s'en méfient y
voyant un côté joueur ou manipulateur. Tout ne dépendra pas du prisme de votre interlocuteur, se tenir
éloigné des voies douteuses contribuera aussi à la blancheur de votre panache.

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 "Chat". Voici un descriptif de votre comportement
érotique.

Ce signe incarne volontiers la féminité. La femme "Chat", de par sa nature romantique, recherche le contact
d'un homme tendre et attentionné. Avoir des enfants est important pour elle. Elle est d'ailleurs faite pour en
avoir et aura toutes les qualités pour bien jouer son rôle de mère. La femme "Chat" est assez rêveuse et vit
beaucoup avec son imagination, ce qui explique peut-être que si elle apprécie les relations sexuelles, elles
ne lui sont toutefois pas primordiales. Mais quand elle projette d'avoir un bébé, alors tout change et elle
appréciera doublement les instants de plaisir. Madame "Chat" aime se montrer très tendre pour son
partenaire. Sachez lui rendre la pareille et surtout ne la brusquez pas car elle a besoin d'avancer à son
rythme. Rassurez-vous, une fois dans le vif du sujet, elle saura unir le couple dans une intimité complice et
fougueuse.

IV. PLAN DE VIE

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.

30+10+1987 = 2027 = 11 (11)

Vous avez un Chemin de vie 11. La voie des intuitifs, des visionnaires. Sa mission : évoluer en
développant son talent et en le partageant..

NATURE ET BUT DU CHEMIN

Il symbolise une vie d'inspiration, d'intuition et souvent d'intelligence supérieure avec pour mission
l'acquisition d'une grande maîtrise à travers la réalisation d'un idéal. Cet itinéraire incite à travailler
intensément, à perfectionner son don. S'accorder à l'orientation prescrite par ce parcours favorise les
accomplissements ambitieux, originaux avec une touche d'altruisme. Les plus doués ouvriront la voie à un
nouveau courant social, culturel, politique, spirituel. Plus modestement, le voyageur 11 peut jouer un rôle de
guide dans des projets de type humaniste, utiliser ses facultés dans la communication, l'enseignement ou se
montrer doué pour conseiller et convaincre. Une orientation qui peut aussi porter sur la culture, l'art, les
idées d'avant-garde, la recherche. Intensité et originalité sont présentes. Ce parcours invite l'individu à faire



preuve d'ambition, d'audace, de panache, de force morale, d'intelligence et de clairvoyance afin de faire jaillir
le talent, le trésor qui sommeille en lui. Le libérer, en jouir mais aussi l'offrir un peu aux autres. Le voyageur
sera confronté à des événements lui offrant l'occasion de développer ou de mettre en valeur son sens de
l'écoute, sa finesse de perception, son intuition, son sens psychologique. C'est une leçon portant sur
l'épanouissement de richesses intérieures au travers de projets originaux. Si le rapport à l'argent n'est
évidemment pas la priorité, il peut néanmoins poser problème si l'on entretient une mauvaise relation avec
ce concept. Refouler ce sujet est déconseillé tout comme courir après les sous. Il ne faut pas aborder
l'argent de façon trop comptable non plus. Mieux vaut trouver le bon dosage entre léger détachement
(noblesse d'âme) et bon sens pour attirer à vous les moyens utiles à l'accomplissement de votre vocation. La
mission de ce chemin consistant avant tout à œuvrer pour le bien de l'humanité, même à une échelle
modeste.

ATTITUDE À ADOPTER

Cette destinée demande de développer et d'utiliser votre potentiel de créativité et de persuasion. N'hésitez
pas à prendre cette direction. Vous y découvrirez des sensations que vous ne connaissez sans doute pas
encore. Avant de vous lancer tâchez d'abord de bien comprendre la nature de cet axe, ses dérives et
l'approche relationnelle adéquate à adopter à l'égard de ces domaines. C'est un point fondamental à régler
en priorité sinon vous allez probablement commettre des erreurs. Cette voie doit vous épanouir et non vous
égarer ni vous emprisonner. Cultivez votre écoute intérieure avant d'exprimer pleinement votre envergure,
votre charisme car vous aurez besoin d'un guide intérieur pour bien juger les situations, prendre des
décisions ou insuffler votre enthousiasme, votre conviction aux autres. La force morale est également
essentielle sur ce parcours plutôt intense. Ce magnétisme propre à bien des voyageurs 11 constituera un
avantage sur le plan sentimental même s'il y aura aussi ce côté exigeant, plus délicat à gérer dans la relation
affective. Il faudra trouver un partenaire à la hauteur.

EXCÈS À ÉVITER

L'excès classique de ce parcours (surtout si l'on a des vibrations 1 et 8 en nombre d'Expression et en Élan)
consiste à verser dans l'orgueil, l'intolérance, un complexe de supériorité avec pour corollaire sautes
d'humeur, incohérences et désintérêt pour les obligations domestiques. Cette grande énergie doit être
utilisée pour faire avancer les choses positivement et de façon créative pas pour agresser son prochain.
Parfois, le voyageur accepte trop de responsabilités ou s'imagine avoir des devoirs envers la communauté,
la nation. Il peut alors s'égarer dans des chimères et augmenter sa tension intérieure. Attention également
aux dérives rebelles. Ce parcours impose une obligation de créativité dans une optique humaniste mais
sans pour autant négliger les obligations familiales ni la vie de couple.

Précisons que la force de cette vibration ne convient pas à tout le monde. Son intensité peut s'avérer difficile
à canaliser. Le sujet commencera à vivre ce chemin avec une intensité moindre, de niveau 2, pour ensuite
se rapprocher des exigences de nature 11. La coopération sera alors la priorité. Le sujet s'impliquera dans
un rôle de bras droit assurant discrètement la réussite de la collaboration. L'assurance venant, le sujet
développera progressivement davantage d'énergie, de personnalité pour mieux mettre en pratique ses
intuitions et initiatives. Une façon de se singulariser par une inspiration et une créativité accrue.

Personnages célèbres ayant un Chemin de vie 11 : Coco Chanel; Coluche; Michel Platini; Gilbert Trigano
(Club Med.); Wolfgang Amadéus Mozart; Bénito Mussolini.

Ce trait de caractère a pour racine 11, associée à "La Force" dans la symbolique des lames du Tarot.
Rien à voir avec la force brute. Il s'agit de la force obtenue par l'esprit (le cran, la volonté, le charisme).
Cet arcane invite à aborder les problèmes généraux de la vie en recourant beaucoup à l'intelligence, à
l'intuition et en usant d'ascendant psychologique. Synonyme de courage, de conviction et de sens
moral, "La Force" invite à sortir du rang, à se montrer inspiré, à surmonter les difficultés, à conquérir
mais sans s'éloigner d'une base humaniste et altruiste. Avoir une telle racine dans son nom laisse
présager une aptitude autodidacte. Cette vibration d'éveil, à la fois masculine et féminine, exige
toutefois d'acquérir une certaine confiance en soi pour espérer obtenir des fruits.



Les 3 Cycles de votre vie
La Numérologie divise la vie en 3 Cycles. Le premier Cycle dit formatif dure 365 lunaisons (28 ans et 4
mois), le second Cycle dit productif a la même durée et s'achève après 56 ans. Le 3e Cycle dit de moisson
s'étend sur le reste de la vie. À chaque cycle correspond une vibration particulière donnant une orientation
générale d'ordre psychologique à l'ensemble de cette période. Un Cycle psychologique nous parle de nos
goûts, de nos priorités, de nos centres d'intérêts et projets. Cette orientation change avec l'apparition d'un
nouveau Cycle de vie. Ce changement d'orientation vers l'âge de 28 ou 56 ans engendre parfois certaines
divergences dans le couple si l'un devient subitement casanier alors que l'autre éprouve le besoin de
voyager, sortir, découvrir. L'influence d'un Cycle psychologique est plus marquante pour un individu que
celle de l'Apogée (cycle de réalisation, registre concret).

Le passage d'un Cycle à l'autre se fait progressivement. Une certaine acclimatation est nécessaire.
L'influence du Cycle ne fonctionne à plein qu'au début de l'année personnelle 1 la plus proche de cette
transition entre cycles. Le Cycle formatif correspond au nombre du mois de naissance réduit ; le Cycle
productif correspond au nombre réduit du jour de naissance et le Cycle de moisson au nombre réduit de
l'année de naissance.

Cycle formatif de l'an 1987 - 2012

Vous êtes en Cycle formatif 1. Une tranche de vie placée sous le signe d'une individualité naissante bien
typée. Elle vous aidera à structurer de façon précoce votre personnalité. Si aucun obstacle majeur ne s'y
oppose, vous apprendrez vite à vous affirmer, à vous individualiser dans le cadre familial puis dans un cadre
social large. Vous serez attirée par toute activité exigeant ambition, originalité, courage et volonté. La
réussite est souvent assez précoce pour autant que ce bel élan juvénile ne soit pas bridé, bloqué par un
environnement relationnel étouffant ou une autorité tyrannique. À moins que le fait de réprimer vos jeunes
initiatives n'engendre une rébellion (souvent excessive) de votre part. Tout ce qui vous aidera à prendre
conscience de vos atouts personnels, tout ce qui vous encouragera à vous exprimer avec originalité,
créativité et pertinence sera bienvenu.

Il est préférable de vous encourager dans la voie de l'indépendance et de l'acquisition d'une bonne confiance
en soi tout en vous incitant à garder la bonne mesure. Les excès classiques étant l'orgueil, la dureté,
l'égoïsme. Quand on comprend que l'on peut être forte, autonome et néanmoins traiter amicalement et
utilement avec autrui, l'équilibre est atteint. Pour ceux dont le caractère incite au repli sur soi, ce cycle tombe
à point nommé pour inciter à davantage s'exprimer, à oser, à gagner en assurance. Mais tous ne saisissent
cette opportunité, préférant rester à l'abri dans leur petit monde. Il faudra alors rattraper le temps perdu
ultérieurement.

Cycle productif de l'an 2013 - 2048

Vous êtes en Cycle productif 3. Vous êtes favorisée car c'est probablement le Cycle le plus agréable de
tous. Bel épanouissement en perspective. Votre entourage aussi en profitera. Des années riches en facilités
expressives, succès, amitiés et vie sociale intense. Votre intérêt ira aux domaines créatifs, à l'expression de
soi, à la communication, la persuasion ou la vente. Votre sphère professionnelle en bénéficiera. Sur le plan
social vous serez également animée d'une belle énergie, d'un enthousiasme qui vous permettra de nouer
des contacts, de charmer, distraire, attirer l'attention et séduire. Occuper le devant de la scène prendra
subitement davantage d'importance à vos yeux. Vous faire plaisir en flirtant figurera aussi au programme.
Une période passionnante à bien des égards. Attention toutefois à ne pas se laisser enivrer par la facilité et
toutes les opportunités qui s'offriront à vous. Pareille chance ne durera pas indéfiniment. Mieux vaut ne pas
perdre de vue certaines notions comme le fait de se construire un réseau relationnel profitable ou le fait
d'engranger pour l'avenir. Soyez cigale mais pas trop. Gérez correctement votre argent en équilibrant
sainement la partie plaisir avec la partie prévoyance. Une tendance à l'insouciance prévaut sous l'influence



de ce courant et on regrette après coup d'avoir dépensé son argent comme son temps un peu à la légère.
Méfiez-vous de la superficialité dans les rapports humains. On se finit par se lasser de ce qui manque
d'authenticité et de profondeur.

Cycle de moisson à partir de l'an 2049

Vous êtes en Cycle de la moisson 7. C'est une période de votre vie où vos options psychologiques vous
inciteront à rester à l'écart de l'agitation du monde, dans un cadre tranquille propice à la réflexion, à
l'observation et pourquoi pas à l'écriture. Votre goût de l'analyse, votre recherche de sagesse et votre soif de
connaissance (lecture, culture générale, informatique, discussions thématiques) feront que votre emploi du
temps se remplira facilement. Des voyages ? Pourquoi pas, mais soit pour y apprendre quelque chose sur le
plan culturel, historique, soit pour trouver un endroit calme et idyllique afin de vous y ressourcer. Une sorte
de retraite studieuse mais néanmoins active où l'ingrédient intellectuel sera prépondérant mais aussi les
échanges relationnels, les amitiés.

Les seuls travers de ce genre d'orientation psychologique découleraient d'un goût excessif pour l'isolement,
pour les approches trop rationnelles (pas assez intuitive ni terre à terre). Prenez un peu de hauteur mais pas
au prix d'un détachement excessif par rapport aux réalités terrestres et comptables. La pratique régulière
d'un sport est indiqué pour votre équilibre.

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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