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Biographie : 

Chef d’entreprise pendant 25 ans dans l’univers de la charpente métallique, 

je me suis très tôt intéressée à la science des nombres. 

La numérologie était ma passion et elle est devenue ma profession depuis 10 

ans. 

Maitre Reiki depuis 20 ans et créatrice des Elixirs floraux MAOC. 
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Je conseille les particuliers et les professionnels dans leurs orientations et la 

concrétisation de leurs projets. 

« Les lois de l’Univers sont régies par les Nombres » Pythagore 

C’est quoi la numérologie ?  

Si vous vous posez ces questions : 

Mon être profond est-il en phase avec mes actions, mon métier, ma vie 

privé ? 

Est-ce que je connais mes talents ? 

Pourquoi est-ce que je bute toujours sur les mêmes obstacles ?  

Des questions existentielles…  

La numérologie est là pour vous guider ! 

 

QUEL EST l’INTERET DE LA NUMEROLOGIE ?  

 

Il est capital.  

La numérologie vous relève vos nombre et met en lumière vos points forts et 

vos points faibles de votre personnalité. 

A la lecture de vos nombres, vous tirerez parti de votre potentiel. 

Vous percevrez les embuches qui pourraient arriver sur votre parcours. Vous 

pourrez les éviter, les surmonter ou les contourner plus aisément. 

La numérologie vous permet de mieux comprendre et de mieux gérer votre 

vie. 

 

LE  LIBRE ARBITRE ?  

Une place à part entière. Il faut savoir en effet que chaque nombre a un 

contenu à la fois positif et négatif ou, pour employer le langage 

numérologique, qu'il émet des vibrations aussi bien positives que négatives. 

Si tous les nombres qui vous correspondent vous sont en quelque sorte 

imposés par votre état civil et votre date de naissance, en revanche vous êtes 

tout à fait libre de les vivre positivement ou négativement. Les nombres 

prédisposent, ils n'imposent pas.  

 

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE CHIFFRE ET LE NOMBRE ?  

Le chiffre est le graphisme du nombre. Il n'est que son enveloppe, son 

apparence extérieur, son habit. Sous le chiffre se cache le nombre, vivant, 

vibrant, immuable, force incalculable qui selon Pytagore régit tout l'univers. 

La Numérologie s'intéresse au nombre et non au chiffre.  
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Les nombres permettent de mieux comprendre les lois de notre évolution 

(personnelle et collective) et, ainsi, de ne pas avoir l'impression de vivre sa 

vie comme dans un labyrinthe. Mieux se connaître, c'est mieux s'accepter, 

c'est donc mieux connaître les autres. Les nombres sont constamment 

présents dans notre vie, jusque dans notre quotidien.  

Les nombres sont des instruments de calcul, de mesure et d'organisation. 

Constatez l'intérêt que l'on accorde à un chiffre, dès qu'il est imprimé sur un 

billet de banque... Le nombre est roi dans toutes les affaires humaines : 

l'économie, la politique, la science, la technologie, l'univers des statistiques 

et des mesures... Partout et à tout moment on ne fait que compter.  

 

QUELLES SONT LES APPLICATIONS DE LA NUMÉROLOGIE DANS LE 

MONDE MODERNE ?  

Elles sont nombreuses et variées. La Numérologie est couramment utilisée 

aux États-Unis pour le recrutement du personnel dans les entreprises, 

l'orientation professionnelle, le développement optimal des carrières et 

l'orientation pédagogique. Elle peut aussi présider au choix d'un nom pour 

un produit ou une raison sociale et au choix d'un partenaire ou d'un associé 

par la recherche de la compatibilité des caractères. L'étude de la santé par la 

Numérologie commence également à s'imposer dans le domaine médical en 

tant que complément de diagnostic. Les résultats semblent intéressants 

mais ils restent encore insuffisamment exploités.  

En France et au Canada, la Numérologie à fait son apparition depuis peu 

dans le domaine public. D'abord considérée comme une mode, elle est en 

train de s'affirmer dans tous les domaines précités comme une discipline 

efficace, rapide et fiable. 

 

La numérologie 

  

« La numérologie est l’étude de la signification ésotérique des nombres 

et de tout ce qui peut être converti en nombre, en particulier la date de 

naissance et le nom ». 

  

Partant de la théorie de ce brillant scientifique, il est aisé de comprendre que 

si nous connaissons notre vibration, notre chemin de vie est  nettement plus 

facile  à découvrir et à appréhender. 

Car  la science des nombres nous donne de multiples indications : qui nous 

sommes, notre personnalité, nos aptitudes, nos failles  éventuelles, et ce 

avec 9 chiffres au maximum, dans une grille d’inclusion inventée par 

Pythagore il y a plus de 2000 ans… 
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Les signes 

Nous parlerons des signes  numériques : il en existe de toutes sortes. Ces 

signes nous sont propres et nous sommes seuls à pouvoir les reconnaître. 

La première chose à faire pour savoir quel est notre nombre de vie, est de le 

calculer comme suit : 

Connaître son chemin de vie est un atout car,  à partir du moment où vous 

connaissez votre nombre, et que vous le suivez, vous attirez toutes sortes de 

situations très positives. 

Ce nombre est en général notre chiffre préféré… celui qui nous attire on ne 

sait pas trop pourquoi  et qui, selon nous, porte chance. 

Outre la signification qui varie d’un site à l’autre, ou d’un livre à un autre, 

sachez qu’en découvrant votre chemin de vie, vous détenez désormais 

l’une des clefs pour ne plus faire de mauvais choix. Vous éviterez ainsi de 

vous écarter de votre voie. 

Si vous êtes sur la bonne voie, vous devez voir votre nombre de chemin 

de vie tous les jours, au moins 1 fois. 

Lorsque ce nombre sera entré dans votre vie, il ne vous quittera plus. En le 

suivant, il vous amènera aux meilleures situations qui puissent vous 

attendre. Parmi des choix épineux et nombreux, il vous permettra  de faire le 

bon, ou un des bons choix, s’il en a plusieurs. La vie est facilitée et en 

devient magique ! Vous évitez ainsi les pertes de temps, les pièges de la vie ! 

  

Il suffit seulement de faire confiance à votre nature intuitive, profondément 

enfouie chez certains(es) et déjà pas mal aiguisée pour d’autres – le sixième 

sens, cette petite voix intérieure qui vous dit : « non pas par-là » …« il y a un 

risque de danger »  qui vous fait ressentir qu’un itinéraire est mieux qu’un 

autre  sans en connaître la raison sur le moment. 

Suivez votre nombre là où il vous conduit, vous aurez alors l’impression 

d’être béni(e) des dieux ! 

  


