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“MELODIE  DES  NOMBRES” 

De l’âme et du corps 

« Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas 

n'en lisent qu'une page. » — Saint Augustin. 

 
 

 
 

 

 

 

Création Yvonne FLORENT 

Inspirée de la bibliographie listée. 
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Qui suis-je ? 

 

20 ans d’expériences en qualité de « secrétaire de direction » dans le bâtiment et T.P, et 15 

ans en tant que dirigeant d’entreprise. Maman de 3 enfants merveilleux dotés d’un grand 

sens des responsabilités, qui m’ont donnée le bonheur d’être une grand-mère comblée par 

quatre petits enfants prodigieux. 

 

Très tôt, je me suis posée des questions sur le sens de la vie, sur notre rôle au sein de 

l’univers. Je fûs très vite passionnée par la connaissance et l’évolution spirituelle de l’être 

humain.  

 

A 18 ans j’étudie l'Astrologie Humaniste au sein de plusieurs associations, en cours privés 

et en autodidacte. Puis à 40 ans, la Numérologie à Développement Spirituel m’interpelle, 

je prends des cours à Bordeaux, et je m’intéresse, au travers de la lecture, à tous les 

auteurs référant en numérologie. 

 

Elle va être pour moi un formidable outil d’évolution, me permettant de comprendre ma 

mission de vie 9 et m’apprendre comment utiliser tous ces outils de guidance spirituelle. 

Je lui dois beaucoup.  

 

Je suis aujourd’hui conférencière, consultante et formatrice en numérologie. Mon 

enseignement à la numérologie est nourri du lien avec d’autres disciplines comme 

l’astrologie, le référentiel de naissance, la numérologie angélique, karmique, sacrée, 

spirituelle et la tarologie ainsi que l’angéologie. Ce qui m’a permis de créer la TML 

(TAROLOGIE MATRICIELLE DE LIBERATION) née de la synthèse de ces différents outils 

acquis durant mes nombreuses formations et mes longues années d’expériences.  
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Mais Le corps étant le véhicule corporel de l’âme, il m’est apparu évident de marier 

« corps et âme » les deux étant indissociable pour trouver l’harmonie, pour trouver 

l’Amour de soi. Je me suis donc tournée vers l’apprentissage de techniques 

thérapeutiques. 

 

D’abord j’ai reçu les initiations REIKI, niveau 1 et 2, puis je me suis intéressée au SOUL 

TOUCHING, et orientée vers le chamanisme. Je me suis formée aux Bars d’ACCESS 

CONSCIOUSNESS, processus de soin pour une plus grande ouverture de la conscience en 

devenant félicitatrice.  

 

Par la suite, j’ai été appelée par une technique de soin thérapeutique des plus anciennes 

de notre planète et de maîtrise des énergies LE SOIN DE RECONNEXION “CODE 

LEMURIA” et son système bioénergétique, (diplômée niveau 4 depuis 2018).  

 

Le CODE LEMURIA - soin bioénergétique très puissant – qui, par l’activation d’une 

séquence solaire, agit sur tous les aspects de la vie bien au delà de la seule bonne santé, 

en rétablissant la résonance entre votre Être, votre corps physique et l’Univers, en vous 

reconnectant à l’Hologramme Universel de la Terre fixé par des points géographiques 

spécifiques et à ses lignes de forces terrestres définies par de grands sites archéologiques. 

Il utilise également des symboles que l’on retrouve dans différentes cultures ancestrales 

de la planète. Ce système permet de nous défaire de blocages et de reprendre le contrôle 

de notre vie. 

 

Les origines : Il y a 26000 ans au milieu du triangle Polynésien, existait la Lémurie, un 

continent où l’humanité vivait dans l’abondance, la paix et l’Unité. Cette harmonie 

naturelle a été altérée contre notre volonté par des manipulations exercées sur nos 

véhicules corporels et sur la planète bloquant ainsi l’Hologramme Universel terrestre et 

son expression humaine. A cette époque, les sages de la Lémurie, en se rendant compte 

de ces manipulations, protégèrent la totalité des Codes de Connexion Lémuriens. Ainsi 

ont été conservées les traces d’un Hologramme Universel connecteur réparties dans 

différentes cultures natives de la planète. Jusqu’à aujourd’hui le système qui nous 

manipule continue de nous diviser, en centrant notre attention sur la forme et non sur le 

fond, générant peurs et discordances pour maintenir le contrôle du pouvoir. 
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Citation : « la Science des Nombres est pour l’avenir, le domaine de recherche le plus fécond ».  

YUNG dans son ouvrage « l’homme et ses symboles ». 

 

 
 

Ce qu’apporte la numérologie 
 
 
  

La numérologie est là pour vous aider à supprimer tout ce qui vous limite,  

Elle vous donne les moyens de vous repositionner en fonction de « qui je suis » et d’évoluer 

ainsi vers de « nouveaux choix » plus en harmonie avec vous-même. 

 

Un chemin de connaissance et de compréhension globale de soi, permettant de donner un 

sens à son cheminement, en identifiant les buts à atteindre en accord avec le potentiel 

reçu à la naissance et choisi par vous-même lors de votre incarnation. 

 

La numérologie permet de retrouver son libre arbitre, son autonomie, dégager ses points 

forts, met en lumière vos dons, vos atouts, vous guide à travers les tempêtes, vous éclaire, 

tout en permettant d’avancer à son propre rythme. 

 

Les nombres sont des énergies et si vous en acceptez la puissance de transformation,  

une évolution individuelle et collective s’opérera. 

 

Comme par magie, la numérologie « à développement spirituel » opèrera en vous-même 

une véritable transformation, qui vous sera très bénéfique dans la manière d’appréhender 

les évènements de votre vie. 

 

Avec la numérologie on apprend à se connaître, à se comprendre, c’est essentiel, c’est ce 

qui nous libère, c’est ce qui améliore considérablement notre bien être, nous remplit 

d’énergie et nous éloigne de nos peurs. 
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Citation : “ Les Nombres régissent l’Univers, ils sont l’expression de la Connaissance  

de toute chose » PYTHAGORE 

  
Qu’est-ce que la numérologie 

 
La numérologie est une discipline qui permet une meilleure connaissance de vous-même 

et des autres. Une science merveilleuse qui ne condamne pas mais bien au contraire vous 

révèle à vous-même, vous offre des remèdes. La numérologie ne devine pas votre futur, 

elle vous aide à le construire. 

 

Elle ouvre la porte à une dimension spirituelle insoupçonnée, car le nombre est vibration 

d’amour et de lumière. Celui qui connaît son nombre devient le maître de « sa vibration 

intérieure ». Il est alors capable de s’adresser à son âme et de connaître son but de vie. 

 

C’est un outil qui vous permet de prendre conscience qui vous êtes vraiment, de réaliser 

ce que vous avez fait, ce que vous faîtes, et ce que vous serez enclin à faire. 

 

Elle détermine dans les grandes lignes vos potentialités, vos désirs secrets, la 

nature et la compréhension de vos problèmes, et la façon de les résoudre. 

Si la numérologie met en évidence une caractéristique dans votre thème, c’est que vous 

détenez cette caractéristique. 

 

Il est impossible de changer son passé, mais comme les nombres ont le pouvoir de nous 

aider, nous pouvons changer notre futur grâce à la numérologie, si nous choisissons de 

vivre les nombres positivement, car ils permettent de mieux se comprendre, se connaître, 

se diriger. 

 

La numérologie : une science qui permet de faire ressortir tout son potentiel « lumière » et 

« ombre » de sa personnalité. Mais qu’est-ce que la part Lumière, la part ombre ?. 

 

La lumière concerne le côté divin de votre être, le côté lumineux, la source en soi. 

 

L’ombre c’est le côté obscur d’un être humain (alcool, drogue, jeu, dépendance) ainsi que 

toute la gamme des émotions négatives (envies, jalousie, préjugés, amertume, rancune, 

peur) l’égo et tous aspects inconscients qui dictent la personnalité, une entrave à 

l’épanouissement. 
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Lumière et ombre : ne s’opposent pas, ce sont des énergies complémentaires, les 2 

côtés de la médaille. Nier l’un au profit de l’autre ne fait qu’accentuer la dualité en 

vous. Tourner le dos à l’ombre n’a jamais fait jaillir la lumière. 

 

La numérologie permet de travailler sur les 3 plans de l’être: 

- Physiologique (conscient) 

- Psychologique (inconscient) 

- Spirituel (supraconscient) 

 

En numérologie, votre état civil et votre date de naissance sont aussi personnels  

que le corps physique. Une date de naissance fait ressortir le bagage d’un individu,  

à lui de faire jouer son libre arbitre pour utiliser au mieux ses possibilités,  

les outils qu’il a reçus en héritage. 

 

Les nombres en numérologie n’ont pas de valeur quantitative 

mais une valeur qualitative symbolique. 

 

 

Un résumé de ce « qu’est la numérologie » par un petit poème de ma composition :  

 

La Numérologie : une école de la vie,  

comme un phare vous éclaire dans la nuit,  

Vous guide à travers les bourrasques de la vie,  

Avec elle s’unissent cœur, âme, esprit,  

Pour devenir créateur de votre vie. 
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LES 9 DESTINS PRINCIPAUX  

 
 
 
 

1 – Destin du pouvoir 

 

2 – Destin du couple 

 

3 – Destin de la communication 

 

4 – Destin du travail 

 

5 – Destin de la liberté 

 

6 – Destin de la famille 

 

7 – Destin de la spiritualité 

 

8 – Destin des affaires 

 

9 – Destin des humanistes 
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POEME NUMEROLOGIQUE 

 

 

L’homme (1) 

Se marie avec une femme (2) 

Pour se réjouir de la vie et avoir des enfants (3) 

Il travaille et gagne de l’argent pour subvenir à  

ses besoins matériels (4) 

Il se transforme, il évolue, il poursuit son évolution et se libère (5) 

Il assume ses responsabilités familiales et sociales (6) 

Il se perfectionne jour après jour et recherche le sens de la vie par une 

démarche spirituelle (7) 

Un jour, il atteint l’équilibre entre le matériel et le spirituel (8) 

 

Il a du temps pour se consacrer aux autres, il devient humaniste, 

C’est un être réalisé, il sait pourquoi il vit (9). 
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1ERE PARTIE : LES NOMBRES  

Numérologie de 1 à 9 – Maîtres Nombres  

Rôle d’incarnation  

Numérologie karmique – sacrée  

Maisons astrologiques  

Tarologie: Les 22 lames majeures 

 Outils énergétiques  

Les 38 fleurs de Bach 

 

 

2EME  PARTIE : ASTROLOGIE  

Tableau des noeuds lunaires de 1900 à 2040  

Les Noeuds karmiques : Sud – Nord  

 

 

3EME PARTIE - ANNEXES 

Outils énergétiques : (forme – fonds) 

Les 3 niveaux de conscience des 22 arcanes majeures.  

Les 7 arbres de la connaissance  

Le Lâcher Prise  

La Jarre abimée 
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Citation : “la science des nombres est pour l’avenir, le domaine de recherche le plus fecond” 
YUNG dans son ouvrage “l’homme et ses symboles”  

 
 
 
 
 

1ERE PARTIE : LES NOMBRES 

Symbolique  des nombres  

et leur correspondance 

 

Numérologie de 1 à 9 – Maîtres Nombres  

Rôle d’incarnation  

Numérologie karmique – sacrée  

Maisons astrologiques  

Tarologie: Les 22 lames majeures 

 Outils énergétiques  

Les 38 fleurs de Bach 
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DOCUMENT DE “NUMEROLOGIE ANGELIQUE”  

 

Représentation des 9 domaines de vie 
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LES NEUFS SECTEURS DANS LESQUELS VOS POTENTIALITES  

VONT POUVOIR S’EXPRIMER.  

 

CASE 1Ŕ Monde de l’initiative et de l’autonomie, Archétype père. 

- le 1 c’est le domaine de la prise de décision, de l’apprentissage du positionnement 
personnel,  

- de l’autonomie, du leadership,  
- évoque la relation à l’archétype « père », au modèle, aux supérieurs, au conscient, à 

l’égo, au social, travail sur l’autonomie, l’autorité,  
 

 
CASE 2 - le monde de la réceptivité émotionnelle et de l’ouverture aux alliances, 
archétype mère.  

- domaine de l’accueil, c’est la case du conseil, du partenariat, du conseiller, 
- apprentissage à l’association, à l’ouverture, à la réceptivité, à la sensibilité, travail 

sur les émotions, apprendre à se conseiller soi-même aussi,  
- évoque la relation de l’archétype « mère »aux femmes, au partenaire, aux désirs, 

aux rêves, à l’intuition, aux humeurs, à la mémoire, à l’enfance, à l’inconscient, à la 
foule, à la popularité, à la nourriture.  
 

CASE 3  - le monde de la communication à soi-même et aux autres. Expression 
personnelle et contacts humains. L’enfant en soi.  

- domaine de la communication, de l’apprentissage de l’expression personnelle,  
- case des relations humaines, des arts (écriture, dessins, littérature, musique)  
- avec cet art, ce n’est pas le rapport avec le toucher, au sens des mains comme le 6 
- renvoie à la fratrie, aux enfants, à l’école primaire, à la formation, à l’écriture, à la 

créativité, à la légalité, aux contrats, à l’étranger.  
- communication par les langues, travail sur l’image de soi.  
- évoque la relation à l’enfant en soi (l’enfant que l’on a été)  

 

CASE 4 - , organisateur le monde du travail – structuration personnelle – organisation 
concrète et prévoyance – racines généalogiques et reproductions familiales 

 
- domaine des structures matérielles de vie,  

o – structure familiale,  

o – structure corporelle,  
o – structure professionnelle,  
o – structure de vie,  
o – maison, voiture.  

- case de l’apprentissage de l’organisation personnelle  concrète, case du travail sur 
les peurs,  

- héritage familiaux, l’autorité familiale, à la place au sein des siens, aux racines, à 
l’éducation reçue, à la technique de travail, aux honneurs, au sens du travail, à 
l’entêtement. 

- rôle à jouer dans la fratrie (frère et sœur), ou dans la famille, si fille ou fils unique,  
- gestion de l’argent (comptabilité),  
- avec le 4 c’est cette rigueur, cette limitation qui fait que lorsque l’on a un 4 dans 

n’importe quelle case, c’est là où se trouve notre difficulté, au départ mais après 
avoir vaincu cette peur ou ce blocage, cela devient très positif. C’est une réussite (ce 
peut être notre futur travail)  
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CASE 5 - Adaptation aux changements, liberté, mobilité, analyse et recherches, sexualité, 
gestion de’ l’énergie. 

- domaine du changement et du mouvement : le courant d’air,  
- c’est l’apprentissage de la gestion de l’énergie en soi (sexualité, la Kundalini 

(circulation de l’énergie dans les chakras) travail sur la Kundalini, travail sur le 
mental analytique à lâcher.  

- c’est l’apprentissage de la liberté, mobilité, adaptation, respect des autres, aux 
groupes, à la sexualité, aux amants, à ses propres enfants, aux excès 

- c’est la case de l’homme, pour une femme ce sera le partenaire recherché,  
 
 

CASE 6 - Amour, responsabilités familiales et bien être corporel – écologie intérieure.  

- domaine de l’amour et du bien être, aux engagements, à l’union, au mariage, aux 
responsabilités, aux affinités, à la sélectivité, aux arts, à l’esthétisme, à la justice,  

- apprentissage de la confiance en soi, du plaisir d’accueillir les sensations,  
- domaine des sentiments à deux avec la famille, le toucher, la tendresse,  
- apprentissage de l’extase qui n’est pas forcément sexuelle,  
- apprentissage du lâcher prise travail sur le plaisir, sur le corps, les sensations.  
- c’est la case de la femme, pour l’homme c’est sa partenaire recherchée,  

 

 

CASE 7 - le monde de la réflexion personnelle, de l’étude, de la prise de conscience – 
psychologie, philosophie, mystique 

- domaine de la prise de conscience et de la structure mentale, intellectuelle,  
- domaine des études, du savoir, domaine de l’apprentissage de la réflexion, 

méditation,  
- apprendre à se centrer, apprentissage de la gestion des connaissances,  
- rencontrer le professeur intérieur, on retrouve la numérologie en 7 freudienne et 

lacanienne,  
- évoque la relation de l’archétype « grand-père » renvoie aux croyances, à la foi, à 

l’originalité, au doute, à la révolte, aux drogues.  
- travail sur les peurs + métaphysique – j’ai peur de la mort, de faire un pêché, d’aller 

en enfer (superstition du 7), peur de transgresser un interdit religieux.  
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CASE 8 - le monde des réalisations, du pouvoir, de la stratégie personnelle – puissance, 
construction, préservation 

- domaine des stratégies personnelles, stratégie professionnelle et sociale, financière,  
- héritage matériel, renvoie à notre évolution, au savoir, à l’argent, aux assurances, 

aux héritages, à la mort, à l’ambition, au courage,  
- apprentissage à rencontrer sa propre puissance intérieure (l’alchimiste en soi),  
- à rencontrer la guérison intérieure et le héros intérieur,  
- travail sur les rapports de force et violence intérieure, et sur la relation au pouvoir,  

 

 

CASE 9 - Ouverture sociale humanitaire – Humanisme – intuition –les symboles.  

- domaine de l’universalité, domaine de l’inconscient collectif,  
- rencontre de l’humanisme, apprentissage au côté humanitaire, social du collectif,  
- engagement humanitaire (resto du cœur, l’abbé Pierre, médecin sans frontière),  
- on retrouve la numérologie en 9 (psychologie junguienne),  
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A la naissance Nos Parents nous donnent un nom,  L’Univers nous donne un nombre 

 

 

LES NOMBRES : 

O - 1 à 9 

 

 

Les nombres sont à manipuler avec beaucoup de respect,  

D’honnêteté et de prudence,  

Car la numérologie est une démarche spirituelle fondée sur une 

connaissance sacrée. 
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Citation : Personne ne sait mieux que vous ce qui est juste pour vous. 
 
 

 
 

LE « O »  

 

 
 

Tous les possibles à l’état caché 

 

Il est l’infini, il n’a ni début ni fin. 

C’est ce qui est POTENTIEL, le créé mais non manifesté à nos yeux, 

ou le tout,  à la fois le rien et le trop, 

il faut chercher l’équilibre entre les deux. 

Il confère puissance ou faiblesse. 

Le zéro est une matrice, le ventre, l’eau, l’œuf de la vie, 

 
 
 

“Le manque qui peut devenir 

un très beau soleil dans votre vie » 
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NIVEAUX D’EXPRESSION  

DES NOMBRES  

 

 

 

 

1/ Les nombres individuels : 1 – 2 – 3 

 

 

 

Représentent l’individu et sa manière d’être lui-même (1), ses 

relations et collaborations (2) et sa manière de s’exprimer  

et ses voyages (3). 

Avec ces nombres tout tourne autour de l’individu et tout le 

monde peut les vivre.  

Pour un individu pratiquant une évolution spirituelle, nous 

pouvons considérer un niveau supérieur de ces 3 nombres 

qui peuvent également se retrouver dans les Maîtres Nombres 

11 (double 1) – 22 (double 2) et 33 (double 3) 
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 1 : Monde de l’initiative, de l’individualité, de 

l’autonomie, personnalité, symbolise l’être et son ego 

 
 

1 - nombre yang ARCHETYPE MOTS CLES POINTS FORTS 

A  1 
J 10  
S 19  

 
PERE  

Action individuelle 
Autonomie 

Autorité, volonté 

Initiative 
Indépendant 

Décision, confiance 

 
 

1 : "Aspiration" de l’homme 
2. La phrase « Je fonce donc je suis »” je m’affirme avec ma tête” 

 
 

Symbolique du nombre 1 

 
Equilibré :  
Le chef, le créateur, le novateur, leadership, le pionnier, le leader sur de lui,  Esprit de 
vainqueur, estime de soi, autorité, courage, volonté, audace, individualité, unicité, 
identité, Penseur de projets, nouveau départ, commencement, début, rayonnement, 
dynamisme, oser son êtreté  
 
Trop affirmé  
Arriviste, impulsivité, Ego, l’orgueil et tout prestige tourné vers soi-même, la compétition 
où l’on ne peut être que le premier, la domination, diviser pour régner, l’exclusivité, 
l’agressivité, despotisme susceptibilité, impatience, rébellion, entêtement,  
 
Trop passif :  
Repli sur soi, manque de confiance, s’individualiser, refus de l’initiative, rejet de la 
nouveauté/changement, indécision  
 
Résumé du nombre :  
Affirmes-toi, sois autonome, éventuellement ne sois pas dépendant du regard de ton père. 
Le1 a besoin des autres et les autres ont besoin de lui, puisque telle est sa destinée de 
service de révélateur, de conducteur et d’unificateur. Un des orgueils du nombre UN est 
de se croire différent des autres, alors qu’étant le premier des nombres, il est un nombre 

comme les autres. Et c’est ainsi que dans sa connaissance d’être le chef, la tête, il peut 
devenir agressif, insolent et dangereux.  
 

La création du 1 : il est créateur dans n’importe quel domaine. C’est l’énergie du 
mouvement et de l’expression. Alors que la création du 3 : c’est l’expression 
émotionnelle constructive. Il faut utiliser sa sensibilité et son expressivité, de façon à 
réjouir l’âme et l’esprit.  
 
Graphisme  
Le 1 Pointu dans sa tête, il a surtout le bras droit yang, il va vers l’extérieur, il n’a pas de 
bras gauche, pas question de lui parler du passé, son bras va vers le futur comme le 
bélier en astrologie. Pas question de se retourner, personne ne le suit c’est la ligne droite.  
  

Citation : Ne pense qu’au meilleur 

et c’est le meilleur qui sera devant 
toi.  
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Maison astro 1 statut personnel – 10 Carrière -Sociale 

 
L’individu est concerné dans son ensemble: personnalité, caractère, ses projets.  Reprise 
en main complète de soi. Début d’action. Période favorable aux ambitions et aux 
initiatives personnelles. Nouvelle évolution du statut personnel. Forte influence sur 
autrui. Parfois, notoriété ou opportunités favorables pour advancer 
 

Maison 10 : Carrière, Social ,Immobilier, renommée.  

 
MAISON ASTROLOGIQUE X Fait référence au nombre AXIAL en numérologie – 
Concerne La carrière. - Le social. -L'immobilier. 
Vous vivrez une évolution heureuse dans votre carrière Une année déterminante marquée 
par une nouvelle prise de position dans votre carrière ou votre vie affective ou sociale. 
Rien ne vous arrête. Vous vous devez d'être performant(te), de vous imposer. Une 
Ascension professionnelle.  Une spécialisation du domaine professionnel est envisageable 

avec à la clé une longue formation. Votre foyer (déménagement pour ceux en année perso 
2) La carrière reste au premier plan. Ceux qui sont en année perso 5, 7 et 9 reconsidèrent 
leur lieu de vie suite a une proposition encourageante nécessitant un déménagement Une 
acquisition immobilière, ou commerciale se projette dans le proche avenir. Le père est très 
présent.  Santé: le dos à surveiller, la colonne vertébrale, les genoux 
 

Dettes karmiques 19 

 
19 : dette au niveau du pouvoir  
 
Lâcher prise, histoire de père, peut être une mauviette, souvent des fonctionnaires car la 
patrie devient le père, parfois la foi est érigée en dogme ou en éducateur DIEU le père, 
Abus de pouvoir dans une vie antérieure, des pertes, de l'énergie et du temps gaspillés, 
peuvent amener à des problèmes de santé lié au squelette, colonne vertébrale, parfois 
membres paralyses, peut concerner différents sortes de père : père présent/absent, mis 
sur un piédestal, très autoritaire voir autoritarisme, père violent parfois alcoolique 
Evolution : être plein de  respect pour les autres, ne pas abuser de son autorité, éviter de 
gaspiller son énergie et lutter de toutes ses forces. Lorsque tout est payé, le 19 redevient 
alors pour nous le soleil et nous aide de toute son énergie. 
 

Numérologie sacrée 1 

 
Les chiffres 1 et 2 trouveront leur mission de vie dans les chiffres 10 et 20 
 
MISSION DE VIE 10 OU 1 : Le Libre Choix - « CRÉER SA PROPRE TRAJECTOIRE» 

Le nombre 1 est la vibration du Potentiel Divin qui rassemble les 4 plans et les 4 
éléments qui lui sont associés. Le plan matériel avec la terre, émotionnel avec l’eau, 
mental avec l’air et spirituel avec le feu. C’est avec tout ce bagage que chaque être humain 
commencera les premiers pas de son voyage terrestre et vivra chaque expérience en se 
servant de son potentiel créateur et divin.  
 
Du mouvement il va s’en dire pour les missionnés du chiffre 10 : « Oser le mouvement, 
la nouveauté, l’opportunité, la possibilité, l’occasion, l’expérience en retenant la leçon. 
C’est pourquoi nous pouvons y voir en ce chiffre sacré 10 tous les talents de saisir une 
belle opportunité, de se renouveler constamment, d’oser de nouvelles expériences, 
d’entreprendre de nouvelles pistes et surtout pour ceux et celles qui ont choisi un 
cheminement plus spirituel…éveiller leurs dons spirituels sans limite, Mais pas sans 
rebondissements des vielles croyances, des scénarios répétitifs de peurs d’utiliser leurs 
dons qui auraient manqué de bienveillance dans d’autres vies et qui reviennent en leurs 
mémoires pour s’harmoniser et s’éveiller à la lumière de YOD. 
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Rôle d'incarnation du chemin de vie 1 

 
S’incarne dans une famille POUR AFFIRMER SON INDIVIDUALITE où les parents sont 
dominateurs, et les rapports de force parent-enfant va conduire le 1 à s’individualiser. Des 
périodes de rébellion sont inévitables dans un destin 1. En évoluant dans la conscience, le 
1 devient leader. Il doit trouver son indépendance, sans égoïsme ni domination. Il est 
important pour un 1 d’être écouté, admiré, sinon il devient nerveux et agité. Ne doit 
surtout pas se faire respecter par la crainte ou par la position.  

 

 

Correspondance tarot de Marseille : 1 – 10 - 19 

 

1 – LE BATELEUR : commencer et choisir 

 

Mots clès : astuce, initiation, commencement, jeunesse, potentialité, début enfance, élan 
vital, flamme de vie, l’action, initiative, créativité, enthousiasme, dynamisme, audace, 
optimisme, sens du jeu, habilité, humour 
 
Dimension inaccomplie : immaturité, crédulité, ignorance, insouciance, superficialité, 
manque de confiance en soi, dispersion, éparpillement, incohérence, agitation vaine et 
maladresse, enfant qui refuse de grandir,  
 
 

10 – ROUE DE FORTUNE – Début ou fin d’un cycle, clôture 

passé, attente de l’avenir 

 

Mots clès : Adaptabilité, souplesse, mobilité, changement, destinée, opportunité et 
capacité à accepter les événements en les assumant pleinement. Transition, évolution, 
déterminisme, libre arbitre, confiance.  
 
Dimension inaccomplie : Inconstance, instabilité, sentiment de tourner en rond, 
insatisfaction, répétition des mêmes erreurs, incapacité à progresser, fatalisme et non 
acceptation des évènements, imprévoyant, instable, négligent, blocage.  
 

19 – LE SOLEIL : Archétype paternel – Nouvelle construction  

 
Mots clès : Illumination spirituelle, rayonnement, joie, acuité de jugement, inspiration, 
noblesse, beauté, sincérité, chaleur et paix, construction sociale et fraternelle, bonheur 
conjugal, enfance, amour réciproque, union heureuse, nouvelle vie, succès, lumière, 
gémellité, réussite  
 
Dimension inaccomplie : Illusion, fausseté, orgueil, confusion, attachement à ce qui 
brille, désir de paraître, manque d’authenticité, grandiloquence, angoisse, circulation 
chaotique de l’énergie, sécheresse par excès,  
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Outils énergétiques : 1 

 
Energies de fond : Le Schéma psychoénergétique  et les 9 zones énergétiques du corps 
humain.  
 

 -  ZONE 1 : LE CERVEAU GAUCHE  
 

Sur le plan physiologique, elle correspond à l’hémisphère cérébral gauche qui gouverne 
toute la partie droite (yang) du corps. Sur le plan psychologique et symbolique, elle parle 
de la relation au père de ce qui a été mémorisé de cette relation. Image du père (passée) 
 
Energies de forme : Symbolique des nombres associés aux 7 centres énergétiques ou 
chakras du corps humain + nombres 1 et 2 pour les deux chakras supplémentaires 
spécifiques à la numérologie. 
 

- le chakra supra yang  n° 1 avec une situation au dessus du crane, tel le 
superviseur de cette énergie masculine. 
 
 

Les fleurs de Bach  

 

Etat - symptômes Fleur et numéro Sentiments positifs 

Hypersensibilité influences et 
idées 
Cache ses soucis derrière un 
masque jovial, clown triste 

1 - Agrimony (aigremoine) 
Accepter ses qualités et ses 
défauts, se montrer tel que 

l'on est 

ABATTEMENT Ŕ DESESPOIR 
Mauvaise image de soi, 
sentiment de honte, de saleté 

10 - Crab Apple (Pommier 
 Sauvage) 

S'accepter, purifier ses 
pensées 

Manque de confiance en soi, 
sentiment d'infériorité 

19 - Larch (Mélèze) 
Déterminé, capable, sans 

crainte du résultat 

INCERTITUDE Indécision et 
difficulté à choisir entre deux 
options 

28 - Scleranthus (Mène) Résolution, capacité à choisir 

MANQUE D’INTERET POUR LE 
PRESENT  
Résignation, apathie, passivité 

37 - Wild Rose (Églantine) 
Dynamique, avisé, 

enthousiaste 

 
  



22 
 

Toute Reproduction interdite sans l’accord de mélodie des nombres –Edition 2019-02 

  Le monde relationnel et associatif, de la 

réceptivité émotionnelle et de l’ouverture aux alliances, de 

la cooperation.  

 
 

2 - nombre Yin  ARCHETYPE MOTS CLES POINTS FORTS 

B 2  
K 11  
T 20   

 
mère  

Réceptivité 
Sensibilité 

Dualité 

Accueil 
Ecoute 
Conseil 

 
1 : "Dualité" de l’homme 

2. La phrase type « Je ne suis pas seul » 

 
 

Symbolique du nombre 2 

 
- Equilibré :  
douceur, paix, différence, relation à deux, patience, couple, foyer, fécondité, l'eau, les 
rêves, intuition, ressenti, nourriture (diététique) importance de la mère, (que j'ai et que je 
suis) oser se mettre au monde dans sa connaissance, sensible au raffinement, médiateur, 
conciliateur, unir deux polarités, excellent bras droit/second 
 
-  Trop affirmé  
Double, ambivalence, divise,  conflictuel, critique, capricieux, caractère cyclique, 
entêtement, envahissant, se mêle de ce qui ne le regarde pas, manque de diplomatie, de 
tact, de psychologie, de compréhension, avarice, excès de sensibilité, parfois difficulté de 
s'adapter aux autres, 
 
- Trop passif :  
Dualité, soumission, hésitation, du mal à faire un choix, dépendance, trop d'écoute et 
oubli de prendre sa place, apprendre à dire non, influençable, sensiblerie, sournois, 
passivité, paresse, ne pas tout attendre du couple.  
 
- Résumé du nombre :  
Se relier, conseiller, écoute ta sensibilité, tes ressentis, collabores, ne sois pas dépendant, 
apprends à dire non, éventuellement libères toi de l’emprise de ta mère (couper le cordon 
ombilical). Nous enseigne qu’il faut laisser une place à l’autre, relation avec l’autre (sans 
entrer en servitude), besoin d’un groupe, d’une communauté, de s’unir à soi-même. 
Travail concernant l'homosexualité latente ou révélée, en liaison avec recherche profonde 
d'identité et cohérence intérieure 
 
- Graphisme  
le 2 : arrondi au niveau de sa tête, souplesse mentale, pas très cartésien,  
sa partie basse montre son besoin de sécurité. Tel un cygne que l’on voit avancer à la 
surface de l’eau, mais ce qui se passe dessous on essaie de deviner seulement. 
  

Citation : ressentir de la reconnaissance sans 
l’exprimer est comme emballer un cadeau et ne 
pas le donner.  
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Maison astro 2 : argent - revenus. 

 
L'accent est mis sur les finances et sur les revenus.  Il faut surveiller la santé.  Des ennuis 
causés par une relation sentimentale cachée sont possibles. L'accent est mis sur l'argent, 
la gestion et les revenus. Les biens matériels et les affaires sont en hausse ou en baisse. 
C’est la maison qui symbolize l’abondance, qui peut être matérielle, mais aussi spirituelle, 
professionnelle etc …. 
 

Numérologie sacrée 2 

 
Les chiffres 1 et 2 trouveront leur mission de vie dans les chiffres 10 et 20 

 
Le Nombre 2: est la vibration de la Maison Intérieure, notre Divine Matrice, là où nous 
venons, directement liés à la Source de notre Potentiel Divin. Cette matrice comme une 
enceinte agira comme gardienne sacrée de toutes les mémoires ancrées dans nos cellules.  

Des scénarios bien spécifiques viendront s’inscrire sur chacune de nos incarnations dans 
le but de se transformer et retrouver cette ultime fusion avec notre lumière intérieure et 
recevoir toutes les bénédictions de la croix sacrée en nous. 
 
Le chiffre 11 est de « Se Faire Confiance » confiance en sa Force Intérieure, sa force 
creative. Les 11 peuvent manquer de confiance soit par la peur ou le contrôle, ou par les 
blessures en estime de soi ou amour de soi. Leur Mission de vie spirituelle c’est la 
douceur (comme la Force dans le Tarot de Marseille), mal canalisée peut entraîner de la 
colère ou de l’agressivité sans parler des frustrations de toutes sortes. Prendre conscience 
que vous avez tout pour entreprendre. Vous avez tous les dons de médiumnités, de 
voyance, de guérison, de relation d’aide, de dons spirituels, dotés d’une énergie 
magnétique Vous n’avez plus besoin de vous lancer des défis pour prouver que vous êtes 
capable puisque c’est à l’intérieur de vous que vous y trouverez la force ultime, la force 
créatrice. Se faire confiance pour entreprendre de nouveaux projets  
Se faire confiance dans une relation amoureuse engageante: laisser l’autre vous aimer 
tout en vous laissant recevoir par son amour. Se faire confiance dans votre mission de 
vie : aider les autres par votre potentiel d’intervention et d’accompagnement, vos 
ressources insoupçonnées qui peuvent vous dépasser. Nuance à faire entre le pouvoir 

et la force : l’un appartient à l’ego, l’autre à l’esprit. 
 

Le chiffre 20 est  la vibration de la révélation, de la Reconnexion puisque le cœur a été 
touché par la lumière de l’amour par (la carte19 Le Soleil en Tarot). De cet éveil naîtra un 
nouveau cœur, libéré des blessures et des souffrances du passé pour faire place au 
renouveau et laisser ainsi pénétrer la douce lumière. Une reconnexion s’opère afin que le 
cœur s’éveille à sa pureté originelle, au service de l’amour et de sa filiation avec le divin. 
 
 

Rôle d’incarnation du Chemin de vie 2 

 
Pour apprendre le couple, la vie à 2, pour comprendre les autres et partager avec eux. Le 
2 s’incarne dans une famille où l’un des parents lui enseignera la dualité à travers des 
critiques, des remarques, des jugements qui pourront entraver la confiance de l’enfant. Le 
2 sous entend une difficulté dans les vies antérieures à s’entendre avec les autres, une 
tendance à les juger, voire à les critiquer qui nécessitent dans cette vie une réparation. Il a 
pour rôle de féminiser la société. Pour certain homme, c’est un destin d’homosexualité. Ce 
qui s’explique par l’influence de la mère dans l’éducation. 
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Correspondance tarot de Marseille  

 

2 – LA PAPESSE : gestation, accumulation 

 
Mots clés : mère, initiatrice, passage, accouchement, grossesse, intérioritée, intuition, 
sagesse, présence, réceptivité, sens de l'écoute, du secret, et de la confidence des autres, 
patience, réserve, discrétion, accueil des réalités extérieures, humilité, modestie.  
Dimension inaccomplie : passivité, inertie, lenteur, retard, indifférence, enfermement 
dans préjugés, lourdeur, manque de lucidité, solitude, dissimulation, pas toujours très 
franche, peut cacher des choses.  

 

11 – LA FORCE Commencement créatif – Nouvelle énergie 

Voir Maître nombre 11/2 
 

20 – LE JUGEMENT : nouvelle conscience, désir irrésistible  

 
Mots clés : Puissante inspiration, renouveau total, guérison, rétablissement inespéré, 
retrouvailles, intuition, inspiration, écoute, appel vers la spiritualité, éveil, musique, 
parole, positive pour les finances, période de changement, bouleversement intérieur ou 
matériel, bonne nouvelle, triomphe, naissance d'un enfant.  
Dimension inaccomplie : détérioration d'une situation, angoisse, incertitude, crainte de 
l'avenir, pessimisme, dépression, sentiment de culpabilité, rancune, vengeance, action de 
juger d'être jugé, accouchement problématique, amour dépendant des parents, conditions 
de votre naissance.  
 

Outils énergétiques : 2 

 
Energies de fond : Le Schéma psychoénergétique  et les 9 zones énergétiques du corps 
humain.  
 

-  Zone 2 : Le cerveau droit   
 

Sur le plan physiologique, elle correspond à l’hémisphère cérébral droit qui gouverne toute 
la partie gauche (yin) du corps. Image de la mère (passée). Sur le plan psychologique et 
symbolique, elle évoque la relation à la mère, ce qui a été mémorisé à ce sujet et reste 
directement accessible.  
 
Energies de forme : Symbolique des nombres associés aux 7 centres énergétiques ou 
chakras du corps humain + nombres 1 et 2 pour les deux chakras supplémentaires 
spécifiques à la numérologie. 

 
- le chakra infra yin n° 2 : placé en dessous du chakra racine, fidèle 

défenseur des valeurs féminines, il peut contrôler la remontée des énergies. 
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Les fleurs de Bach  

 
 

Etat - symptômes Ŕ Fleur et numéro Sentiments positifs 

PEURS  
Peur ou inquiétude sans raison 
apparente, appréhension 

2 
Aspen (Tremble) 

Confiance en soi et sentiment 
de sécurité 

Peurs insécurité  
Peur de choses définies, timidité 

20 
Mimulus (Mimule) 

Sûreté de soi, tranquillité 

Abattement, désespoir 
Sentiment d'être dépassé par les 
responsabilités 

11 
Elm (Orme) 

Efficace, confiant, sait "lâcher 
prise" 

Découragement, désespoir  
Chagrin, peine, douleur, choc 
émotionnel ou physique  

29 
star of Bethlehem  (Étoile de 

Bethléem) 

S'ouvrir à la consolation, 
paix intérieure 

Découragement, désespoir  
Ressentiment, apitoiement sur 
son sort, sentiment d’injustice 
et d’insatisfaction  

38  
Willow (Saule) 

 

Reconnaître ses 
responsabilités, manifester 
son humour, joie de vivre  
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  le monde de la communication à soi-même et 

aux autres  - Expression personnelle et contacts humains. 

L’enfant en soi, la créativité   

 
 

LE 3 - nombre 

Yang 

ARCHETYPE MOTS CLES POINTS FORTS 

C 3 
L 12 
U 21 

Symbole de l’enfant  
Enfant intérieur 

Communication 
Créativité 
Expression  

Spontanéité 
Sociabilité 
Originalité 

 

1 "l’expression" de l’homme 

2. La phrase: « je communique donc je suis» 
 

Symbolique du nombre 3 

 
- Equilibré:  
Communicant, relations humaines, expression personnelle par les arts, (dessins,  
musique, photographie, théâtre, chant, poésie, travail sur image de soi, etc. …ce qui 
exprime une émotion …), enseignement, formation, animation, la littérature, l’écriture, les 
médias, la publicité, l’enfant intérieur, esprit joueur, édition, verbe, amour de la vie et de 
la fête, la joie, l’humour, sens de la dérision, jovial, jeunesse, langage (signe), charmeur, 
sociable. Goût du contact, aime être reconnu et aimé. 
 
- Trop affirmé  
Dispersion, agitation mentale, superficiel, voyeurisme, se mêle de tout, orgueil, 
commérage, bavardage et parfois oubli d’écouter les autres, opportunisme, 
exhibitionnisme, manipulation – grand orateur – Grande imagination – peut être 
superficiel et gaspiller son énergie, mégalomane, complexe de supériorité, redondance, 
comédien, vanité d’un savoir.  
 
- Trop passif :  
Froideur, mutisme, manque de créativité, d’ouverture et d’imagination,  vocation 
contrariée, sensible au qu’en-dira-t-on, dépendant du regard, hermétisme, calomnie, 
diffamation, obstination.  
 
- Résumé du nombre :  
Ecoute en priorité ton enfant intérieur, oses créer et communique. Autorises toi à écouter 
la cigale en toi, désir d’animer, de plaire, de briller, se mettre en valeur.  
Nombre de chance 3 (avec 1 – 5) 

 

Remarque :  
Différence entre expression et communication.  
S’exprimer se traduit par un mouvement qui va de soi vers les autres. Communiquer 
traduit un mouvement qui va des autres vers soi. L’expression suppose la parole, la 
communication suppose l’écoute.  
Un artiste sera davantage dans l’expression, un thérapeute plutôt dans la communication. 
La création du 3 : c’est l’expression émotionnelle constructive. Il faut utiliser sa 
sensibilité et son expressivité, de façon à réjouir l’âme et l’esprit.  
  

Citation : « ce que cache mon langage, 
mon corps le dit » Roland Barthes, 

pionnier de la sémiotique 
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Alors que La création du 1 : il est créateur dans n’importe quel domaine. C’est l’énergie 
du mouvement et de l’expression.  
 
 Graphisme  
Il est tout en rondeur. Il est tourné vers sa droite, vers le futur (si face à soi), il en parle en 
trois niveaux : Les trois pointes :  
- celle du haut  communication mentale verbale,  
- celle du milieu   au niveau du cœur,  communication sentimentale,  
- celle du bas   ventre, sexe : communication corporelle et sexuelle.  
 

Maison astro 3 : communication - contacts - études. 

 
Maison Astrologique III Fait référence au modulateur de la case 3 de l’inclusion de 
base en numérologie.  
Elle concerne VOTRE INTELLECT LA COMMUNICATION LES DEPLACEMENTS 
LES FRERES ET LES SOEURS ; 
Accord, signature de contrat, nouvelles relations. Ce domaine parle du SOCIAL, des 
échanges, des écrits, des études, des rapports avec les proches ou le voisinage, de tous les 
moyens de communication, de la réalisation de nouveaux projets. Ce sont aussi des 
déplacements. Les contacts personnels sont donc directement concernés. Contrat, accord, 
relations avec frère et/ou sœur qui demandent la plus grande attention, la jeunesse, 
nouvelles amitiés, création et scolarité sont concernés. Le domaine administrative est 
aussi concerné.  

 

Maison astro 12 : Epreuves, sacrifices, période de non agir, 

ouverture à ce qui est plus haut que soit. 

 
MAISON ASTROLOGIQUE XII Fait référence au nombre de la case physique du plan 
d’expression en numérologie.  
Introspection - Domaine du psycho- Retards, Soucis, blocages, évacuation. C’est le 
DOMAINE des EPREUVES, des sacrifices, des problèmes de santé, de l’emprisonnement, 
de l’hôpital, des crises. Mais c’est aussi la pensée religieuse, celle qui induit abnégation et 
renonciation pour une élévation prochaine. Il y a nécessité de lâcher prise, d’un 
détachement, de voir ses valeurs et son monde autrement, où il faut laisser agir le non 
agir. Les choses évoluent lentement. Prudence et patience sont vos deux atouts forts de 
votre année. Le domaine de la santé est présent, vous concernant personnellement ou Un 
proche. Cela peut être aussi une approche personnelle et nécessaire dans le domaine de la 
santé, psy ou autre. Sur le plan professionnel, Un sentiment de malaise dans votre 
structure, ou Un surmenage, ont l’air de peser une bonne partie de l'année. Une possible 
période de chômage à l'horizon. Prenez du recul. Une relation nouvelle, pour les 
célibataires, mais Cachée car il est fort question de vivre votre amour en secret. Vous 
l'avez compris, la maison astrologique XII, peut être délicate si refus de s’ouvrir 
spirituellement.  

Dette semi-karmique 

 
Le chiffre 12  est une dette semi-karmique : les 3 sont des communicants, si 12 blocage, 
peur d’être jugé, même timidité, autiste, blocage énergétique.  L’écriture est l’acte créatif 
du 3 le plus important.  
En jour de naissance, il faut se poser la question de l'accouchement : Trop tôt, trop tard, 
cordon autour du cou, Césarienne, forceps, ventouse, Embolie ou risque grave pour la 
mère, - Séparation avec couveuse ou néonat pour l'enfant ayant ce 12.  
En chemin de vie (12 =3) parle de blocages énergétiques, on sait qu'il y a quelque chose 
que nous n'avons pas par rapport aux autres individus (par exemple déficient visuel) il 
faudra faire avec et mettre ses autres sens en éveil complet par exemple. 
  



28 
 

Toute Reproduction interdite sans l’accord de mélodie des nombres –Edition 2019-02 

Numérologie sacrée  3 – 12 - 21 

 

Le Nombre 3 : Votre mission de vie spirituelle est d’oser : 
Oser transmettre votre vérité, vos perceptions, votre potentiel créatif. La communication 
avec vos guides prendra de plus en plus de place ainsi que la communication avec les 
autres. 
Oser vraiment dire ce que vous ressentez sans tomber dans des discussions qui riment à 
rien. 
Oser ouvrir votre potentiel sur vos visions car c’est ce que vous êtes…des visionnaires, 
des messagers. L’harmonie du cœur, de l’âme et de l’esprit. La mission de Vie 3  est une 
mission d’où l’Expression sera mise en valeur. Créativité Abondante qui peut s’exprimer 
par la parole, le son, les couleurs ou toute autre forme d’art, en autre celui de l’Écriture 
Inspirée. La communication orale, avec les médias, avec le monde, la communication avec 
vos guides, la communication avec votre âme et la communion avec votre être Divin. 
 
La mission de Vie 12  l’un des chiffres les plus sacrés et spirituels, le chemin 
initiatique. 
La Connexion avec son Soi Divin, demande de tout laisser derrière pour entreprendre 
une marche initiatique telle la traversée du désert après avoir atteint les honneurs et la 
reconnaissance de la force créatrice (lame du Tarot 11 La Force), l’humain doit passer par 
cette étape d’un retour sur Soi sans repères, ni balises…comme un vide qui lui offrira 
l’opportunité de changer son regard sur le monde et d’élargir sa vision d’amener son âme 
à monter vers la lumière Des connaissances de soi et sur les mondes supérieurs surgiront 
à mesure que le mental pourra s’apaiser.  
Mission de « Lâcher-Prise »mais pour lâcher, savoir qui ou quoi vous retient ?  L’écoute, la 
bonté pure, le don de soi, le dévouement puis se rendre utile, consoler, apaiser, 
encourager, réconforter sont vos qualités d’âme extraordinaires, si vous trouvez la bonne 
mesure. Vous avez des dons de médiumnité, de guérison, de clairvoyance, d’ouverture de 
conscience supérieure, d’études approfondies. 
 
La mission de vie 21 est la vibration de l’Ouverture, de l’épanouissement et de 
l’accomplissement, maintenant que l’amour pur réside dans le cœur (la lame du Tarot 20 
« le jugement »). Cette ouverture permettra d’établir des liens avec les 4 mondes 
(matériel/émotionnel/mental/spirituel) qui nous habitent pour retrouver ainsi une 
harmonie et un équilibre entre eux. C’est vers cet accomplissement que l’humain tentera 
de se réaliser et de recevoir les fruits de ce long cheminement d’expériences. 
 
 

Rôle d'incarnation du chemin de vie 3 

 
S’incarne pour apprendre à communiquer par tous les moyens et pour créer l’harmonie. 
S’incarne dans une famille où leur créativité sera freinée dans l’enfance, ce qui peut créer 
de la culpabilité, du refoulement et une incapacité dans la vie d’adulte à mener à bien 
leurs projets. Il maîtrise le verbe, est porte parole, messager. Il sous entend des erreurs de 
langage dans une vie antérieure (parler pour ne rien dire, séduire d’une manière 
superficielle par le verbe, il doit dans cette vie arriver à s’exprimer avec profondeur, car 
difficulté de création.  
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Correspondance tarot de Marseille  

3 – L’IMPERATRICE : l’éclatement créatif, expression  

 
Mots clés : Médiumnité, clairvoyance, conscience, discernement, inspiration, intelligence, 
intégration, maturation, concentration, conception, créativité, fécondité, expression, 
objectivité et sagesse. Elle peut encourager les voyages et les déplacements, favoriser les 
études. Positive sur le plan financier et sentimental.  
Dimension inaccomplie : Etroitesse et stérilité d’esprit, obsession, convoitise, instinct 
d’appropriation, autoritarisme, rigidité morale, parfois stimulée par les expériences de 
l’Ego et non plus par celles de l’Esprit, conscience dogmatique, obsessions de toutes 
sortes (idées fixes).  
 

12 – LE PENDU : arrêt, méditation, don de soi  

 

Mots clés : Don gratuit et désintéressé, sens du service, dévouement, dédoublement 
astral, lâcher-prise, détachement, confiance, inversion des valeurs, abandon à la volonté 
du père (si tu t’abandonnes, plus personne ne pourra t’abandonner). Conscience, pouvoir 
spirituel, donner du temps au non agir. Sacrifice, si volontaire : oubli de soi, détachement 
des biens matériels, évolution. 
Dimension inaccomplie : Si sacrifice infligé : personne fatiguée, perte de vitalité, 
d’argent. PROMESSES NON TENUES, UTOPIES, REFUS DU DON DE SOI, SOUMISSION, PARALYSIE ET 

APATHIE, DÉCOURAGEMENT, privé de toute possibilité d’atteindre sa réalisation, incapacité à 
reconcevoir son existence en fonction d’aspirations plus profondes, soumission aveugle à 
l’autre. 
 

21 – LE MONDE : réalisation totale  

 
Mots clés : Accomplissement d’une situation, achèvement, totalité, globalité, couronnement, 

plénitude, succès, paix et sérénité, conscience, expression, adaptation, synthèse, positive dans tous 

les domaines, femme accomplie, épanouissement sur plan intellectuel, affectif, physique. 

Dimension inaccomplie : fausse joie, bonheur feint, succès seulement apparent, mal être, 

sentiment d'ennui et de nullité, profondes frustrations, insuccès, défaillance, mal-être, insatisfaction 

et frustration, ennui, enfermement, inachèvement, hostilité, caractère mondain et prétentieux. 
 
 

Outils énergétiques : 3 

 
Energies de fond : Le Schéma psychoénergétique  et les 9 zones énergétiques du corps 
humain.  

 

- Zone 3 : le bras droit. Cette zone polarisée en yang (+) correspond à une 
extrémité émettrice à une sortie énergétique.  
Psychologiquement, cette zone évoque le donner, l’agir, la manière dont l’être s’investit 
dans le faire, sa façon de réaliser ses projets, d’aller vers les autres, de s’exprimer 
mentalement sentimentalement et corporellement (qu’est-ce que je suis invitée à donner et 
avec quelle intensité, quel dosage.La manière dont je suis le plus à l’aise (à priori) pour le 
faire.  
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Energies de forme : Symbolique des nombres associés aux 7 centres énergétiques ou 
chakras du corps humain + nombres 1 et 2 pour les deux chakras supplémentaires 
spécifiques à la numérologie. 
 

- chakra laryngé, la gorge. Permet la bonne répartition entre le mental et les 
émotions. Pour transmettre vos joies, vos peines, vos souhaits, vos états d’âme et aussi 
écouter le juste retour de vos messages. Ecouter aussi votre voix intérieure.  

 

 

Les fleurs de Bach  

 
 

Etat - symptômes n° et fleurs Sentiments positifs 

Souci excessif bien-être 
d'autrui 
Critique, intolérant, caustique 

3 
Beech (Hêtre) 

Indulgence, tolérance, 
acceptation des différences 

Incertitude 
Facilement découragé, hésitant 

12 
Gentian (Gentiane) 

Confiance et persévérance 

Manque d’intérêt pour présent 
Noire tristesse sans raison 
apparente 

21 
Mustard (Moutarde) 

Stabilité, paix intérieure, humeur 
égale 

Abattement Désespoir 
Sentiment d'être au bord du 
gouffre 

30 
Sweet Chestnut 

(châtaignier) 

S'ouvrir à la lumière, contrôler 
les émotions 
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NIVEAUX D’EXPRESSION  

DES NOMBRES  

 

 

2/ Les nombres relationnels : 4 - 5- 6 

 

Ils représentent l’axe de la famille, les proches, foyer, famille, 

travail, environnement (4), façon  

de communiquer et ses déplacements (5)  le service à autrui, 

la vie affective, les choix et les engagements (6). Tous peuvent 

vivre ces nombres.   
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 le monde du travail – structuration personnelle 

organisation concrète et prévoyance – racines généalogiques et 

reproductions familiales 

 

 

 

4 – Nombre Yin  ARCHETYPE MOTS CLES POINTS FORTS 

D 4 

M 13 
V 22 

 

La terre, les racines  

traditions familiales   
sociales 

Construction 

Stabilité 
Travail  

Organisation  

Contrôle 
Ténacité 

 
 

Le 4 est « la limitation » de l’homme 

La phrase « je me stabilise donc je suis » 

 
 
 

Symbolique du nombre 4 

-Equilibré :  
La famille, le foyer, intérêt pour la nature, Courage, sérieux, ponctualité, application, 

construction, travail, stabilité, sécurité, méthode, organisation, contrôle, ordre, ténacité, 

carré, discipline, limitation. Sens du devoir, traditionnel, économe, basique, intègre, vigilant, 

rigoureux. 

 
-Trop affirmé  
Têtu, intolérant, trop sérieux, se surmène, matérialiste, maniaquerie, étroitesse, rigidité, 
obstiné par le travail l’argent et l’ordre, routinier, perfectionnisme du détail, ne vois qu’une 
façon de faire les choses, obsession du temps. 
 
- Trop passif :  
Peur, paresseux, répugne à la tâche, borné, désordre, insécurité, refus des responsabilités, 
petitesse, gagne petit, limitation, culpabilité, peur de la nouveauté ou du futur.  
 
- Résumé du nombre :  
Valeurs du travail et de la famille mises au 1er plan, Structures-toi dans ton travail, ta 
famille. Mets en place des structures qui soient les tiennes, ne te crois pas obligé de 
reproduire le schéma éducatif familial. Ne sois pas trop carré ni rigide, ouvres toi au 
monde et puis, au fait, il n’y a pas que le travail dans la vie.  
Le 4 symbolise le carré, limité entre les 4 murs de sa prison matérielle dans laquelle on 
s’enferme, invitation à trouver sa vraie place, Le 4 est lié aux peurs et recherche de 
sécurisation sans jamais sortir de ses limites. Par rapport à notre héritage familial, il nous 
est conseillé de faire le ménage en grandissant en évoluant, pour mieux s’en débarrasser 
Pourquoi je travaille beaucoup : parce que j’ai peur de manquer, le 4 est égal au poids des 
traditions. 
 
Nombre aux lignes droites (rigueur), aux angles droits, portant sa croix dans la partie basse, 
nombre de polarité yin, la famille, les autres. 
  

Citation : « ce que je possède est ce dont j’ai besoin »  
Fais du bien à ton corps, pour que ton âme ait envie 

d’y rester. 
 

 



33 
 

Toute Reproduction interdite sans l’accord de mélodie des nombres –Edition 2019-02 

Les 4 domaines du 4 ou chemin du 4 X 4 

 
Cadre familial avec structure généalogique, la manière de me situer dans ma famille, 
dans ma fratrie, Mes racines, la terre dont je suis issue, Suis-je à ma place : 1er, 2ème, 3ème, 
L’histoire de la place dans la fratrie est très importante : cette place s’exprime 
numérologiquement mais vécue psychologiquement.  

- Ex. je suis l’aîné, mais peut être y a t-il un enfant mort devant (existence cachée) 
donc je ne suis pas l’aîné dans l’inconscient des parents, je ne suis pas l’aîné familial, je ne 
suis pas l’aîné en réalité (et je ne me sens pas aimée).  

 

- Message du 1 plutôt qu’en 2, la personne va s’efforcer à être 1er et le vivra peut être 
mal,  car elle se sent à cheval sur deux places. Cela fait une distorsion entre la place de 
fonctionnement concret et la place fondamentale la vraie qui est la plus forte que la 
personne ne connaît pas, on oscille entre les deux. elle est dans un rôle qui n’est pas le sien 
et en même temps ne s’occupe pas de son rôle fondamental.  

-  
Structure corporelle : le corps : (Si je me coupe de ma famille je me coupe de mon 
corps),   
La structure physique (dents, os, le squelette, le bassin siège du chakra racine et de base) 
ma manière d’habiter mon corps. 
 
Cadre professionnel, structure de travail,  c’est ce qui se construit, se réalise 
socialement dans sa tête, tout ce qui se voit qui est matériel. Le cadre d’intégration sociale, 
la structure professionnelle, la manière de me situer dans mon métier. 
 
Structure environnementale : la manière dont je prends ma place est à l’image de la place 
que je prends, (je m’impose dans la vie), ma manière de prendre mon espace, d’habiter ma 
maison et mes espaces de vie. 
 
 
PLACE DANS LA FRATRIE  Si je suis  
 
Le 1er : Enfant du père – être en hauteur 
 dominante mentale, intellectuelle, on veut foncer, être le 1er dans la vie.  

Suis-je amené à habiter dans ma tête, en haut, en utilisant mes pensées « étage 
corporel mental », Me battre en 1ère ligne, me lancer, diriger, ou servir de modèle à la 
fratrie (famille), Etre une leader ou un pionnier dans mon travail,  

 Habiter un quartier ou un appartement en hauteur ou au sommet de la maison 
 
La 2ème place – enfant de la mere – accueil maison 
 yin féminine, à dominante sensible et affective. Une place de conseiller (de l’ombre), 

qui accueille, aide (sans trop se mettre en valeur), plus à l’aise au niveau de mon 

cœur, utilisant sensibilité et sentiments plutôt que mon mental, plus pour donner 
des conseils que des ordres, en 2ème position plutôt qu’en 1ère dans ma structure 
professionnelle, au milieu de ma maison, là où il y a de l’eau (salle de bain, baignoire, 
cuisine 

 
Le 3ème enfant – enfant du couple – devant télé, telephone, 
 place de type yang masculine, à dominante expressive et communicative. On aime 

l’approbation des autres et on cherche à se valoriser par son look, son originalité 
 Plus à l’aise au niveau de ma gorge et respiration (voix et communication),  
 Plus à l’aise comme original de la famille, rôle d’artiste ou animateur des fêtes 

familiales, le petit gourmand de la famille,  
 Plus à l’aise dans le travail d’animation, de création et relations humaines,  
 Plus à l’aise dans la partie ensoleillée de la maison et la plus aérée, et aussi celle des 

médias (tv, radio, musique, téléphone),  
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Le 4ème enfant, - à l’image de la femme : garage, jardin, bricolage’ 
 place yin féminine, plus terre-à-terre, se valorise par son travail, son mérite à 

concrétiser et à sécuriser les autres. Une place très liée à l’histoire familiale, sensible 
aux peurs et aux doutes. S’il est le dernier enfant, peux jouer la voiture balai de la 
famille, ramasser ce qui traîne, l’aîné fait la place mais il laisse aussi ses 
transgressions cachées, ses abandons oubliés, son linge sale. Si l’enfant est le 4ème, 
c’est une place où le 4 a beaucoup à dire 
 

Le 5ème – image de l’homme : en dehors de la maison, liberté.  
 Plus enclin à développer sa musculature, et à porter les choses (mal au dos ?) à 

respecter les règles familiales, à jouer le rôle de « gardien des traditions », dans des 
rôles d’exécution, d’organisation, mais besoin d’être rassuré, sécurisé par un cadre 
solide de travail, sachant bien respecter les consignes,  
Plus souvent à la cave (ou au jardin) à aménager, ranger, organiser le stockage des 
provisions à gérer l’intendance plutôt que passer son temps à la  bibliothèque,  

 Le 5ème : plus orienté à utiliser ses jambes pour courir sans arrêt, voyager, satisfaire 
sa curiosité, dépenser de l’énergie,  

 Plus souvent en marge de la famille, préfère s’éloigner des traditions et des 
contraintes, et vivre sa vie à sa façon, contestataire, à l’aise dans un travail avec 
déplacement, changement de stratégie, risques à prendre, à avoir des idées 
réformatrices, le « courant d’air » de la famille, veux être partout à la fois.  
 

Le 6ème  
 Plus à l’écoute de son ventre, des messages corporels, besoin de toucher les choses, 

sensualité créatrice,  
 Joue un rôle de rassembleur familial, à materner, besoin d’être entouré, sentir la 

chaleur humaine,  
 Plus à l’aise dans un travail touchant l’harmonie, les belles choses, la nature, 

l’écologie, l’esthétique, le bien être,  
 Plus dans les coins les plus chauds et plus confortables de la maison (fauteuil, 

coussins, solarium, sauna et sous la couette, près des fleurs, des sous bois,  
 

Le 7ème  
 Plus concerné par le système neuropsychique et articulations,  
 Tendance à être comme l’ainé plus dans la tête et trop tendu, le plus sérieux de la 

famille, on peut compter sur lui pour garder les archives généalogiques.  
 On peut faire appel à lui pour le côté psychologue, philosophe. 
 Orienté vers un travail d’enseignement, de grande gestion, le maître des 

connaissances, à l’aise dans les papiers plus que sur le terrain, classer les 
documents, ranger la bibliothèque, lire dans son coin,  

 
Le 8ème  
 Plus concerné par l’argent, le patrimoine, la préservation des acquis, 

 Sera plus dans un rôle de héros justicier, Le courageux, ambitieux, généreux,  
 Le guérisseur de l’âme,  
 Dépasse l’ainé en énergie et en stratégie, grâce à son expérience  
 Il propose d’aller vers l’extérieur (sans oublier la bataille intérieure et ses morts 

initiatiques), de s’engager sur le terrain de la bataille de la vie, tout en évitant les 
pièges du pouvoir excessif. Concerné par la réalisation des choses. Rapport 
particulier à la mort, aux héritages. 

 
Le 9ème  
 C’est celui qui aide les autres, il a la tête tourné vers l’univers, vers le monde,  
 Il rêve de voyage, d’être avec médecins du monde pour le côté humain, humanitaire,  
 il est en quête d’un idéal de vie, il a beaucoup de tolérance, et d’aptitude à l’empathie.  
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Quand un 4 se trouve en habitant dans un domaine de vie, c’est la rigueur, la limitation 

qui fait que lorsque l’on a un 4 dans n’importe quelle case, c’est la où se trouve notre difficulté, 
au départ, mais après avoir vaincu cette peur ou ce blocage, cela devient très positif (c’est une 
réussite, ce peut être notre futur travail.  

 
 

Maison astro 4 :  

 
Projets importants, déménagement ou ennuis sentimentaux. Ce domaine touche la 
FAMILLE, les ASCENDANTS, le lieu de résidence, les propriétés foncières, les biens 
communautaires. Cela signifie que les parents, les racines, le patrimoine, les ascendants, la 
vie domestique, le foyer, la maison que l’on occupe (déménagement ou transactions) sont au 
programme. On peut connaître des moments de tracas d’ordre parental ou conjugal, 
changer d’habitat ou encore entretenir des projets importants pour l’avenir. C’est souvent le 
signe de la fin de quelque chose, la possibilité d’un changement à venir, touchant à la 
situation professionnelle.  

 
 

Dettes karmiques 13/4 

 
Dette karmique 13/4 : Dette sur le travail, Plan matériel, Peurs, mauvaise notion de 
l’argent et du travail, La personne dans une vie antérieure a délaissé son travail, qu'elle ne 
s'en est pas assez soucié, ou qu'elle l'a laissé faire à d'autres. 

Le 13 doit aller dans les moindres détails, si on ne le fait pas : on peut être malade, on peut aussi 

devenir le soignant des autres. Le 13 parle de santé. Le 13 peut être en rapport avec la mort et aussi 

une peur de la mort à surmonter.  
Prévoir des difficultés, voire éventuellement des ruptures dans le travail, pour que le karma 
du 13 s'efface le plus vite possible, s'attacher à faire son travail jusque dans les moindres 
détails. Si cela est fait la rupture ou la cassure provoquée par le 13 sera suivie d'un 
renouvellement, d'une renaissance.  
Evolution : Pour effacer cette dette la clé est de maintenir son attention focalisée sur ses 
objectifs, ne pas se disperser, persévérer. Si vous avez ce nombre, il serait nécessaire 
d’établir l’ordre et d’éviter de trop tergiverser vous aidera aussi à vivre au mieux cette dette. 
Autres interprétations : Il se peut que la personne ne ressente pas de problèmes majeurs 
sur le travail, dans ce cas on peut aller chercher des problématiques d’identité, des colères 
non exprimées, de la violence, un meurtre, une mort subite, des avortements volontaires ou 
involontaires, un isolement, la stérilité, un nettoyage, une épuration, faire tomber les 
masques.  

 

Numérologie sacrée : 4 – 13/4 - 22/4 

 
MISSION DE VIE 4 « Le Pouvoir Créateur » C’est une mission d’incarnation qui demande 
acceptation pour venir expérimenter le monde matériel, dans sa réalité la plus concrète.  
une mission d’affirmation et de création. 
Enfant, peut être intimidé par l’autorité jusqu’au moment où il apprendra à s’affranchir de 
ses peurs, afficher ses couleurs et surtout affirmer ses limites. Equilibre à obtenir car 
pourrait s’orienter à contrôler, manipuler ou vouloir posséder.  
Doit transcender la matière : porter son esprit dans des dimensions supérieures et ses 
vibrations dans sa réalité au quotidien, dans son corps de matière et la diffuser jusqu’à 
son corps de Lumière. Le 4 est doté, mandaté pour créer, créer le monde, son monde, son 
bonheur ou malheur comme pour transformer tout ce que l’âme porte de difficile et de 
lourd, de ressentiments, d’émotions refoulées, de responsabilités, de culpabilités, de 
karmas qui bien souvent ne lui appartiennent pas. Pour être enfin dépouillé, léger, libéré 
de tout. 
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Votre Mission de Vie est de pouvoir : affirmer qui vous êtes, sans réserve ou limites,  
afficher vos grandes capacités et possibilités de créativité et de gestion tout en douceur,  
éviter d’être assujetti à l’autorité quelle qu’elle soit, mener à terme vos projets et aller au 
bout de vos rêves. 

 
MISSION DE VIE 13 Ŕ 4 - La Purification - laisser le passé pour renaître: Se 
transformer, d’une grande puissance de transformation, de nettoyage, de Purification 
après être passé par le désert (la carte12). Chiffre qui peut changer le plomb en or, donc la 
matière en lumière, à savoir rayonner la lumière dans tous nos corps (physique-mental-
émotionnel-spirituel), Pour retrouver sa vraie filiation divine, par la purification de toutes 
les souffrances et blessures et les transformer au fil des expériences terrestres, en 
transformant toutes nos parties ombres en lumière pour rendre plus léger et libre tout ce 
qui pèse lourd en nous. Mission qui possède toutes les possibilités de se dépasser, de se 
réaliser, de changer, de se libérer des traces du passé, des vieux idéaux, des vieux amours 
qui s’effaceront à mesure que le changement s’ouvre à la nouveauté, au recommencement, 
à la renaissance pour acquérir de nouvelles façon d’agir, d’accéder à notre propre 
ascension. 

mission basée sur l’intégration des dons spirituels comme dons extraordinaires de 
médiumnité, de clairvoyance, de clairsentence, de dons de guérison, de canalisation, de 
prémonition, de perceptions extra-sensorielles, accompagnement aux mourants ainsi que 
les rites de passage d’âmes. Le chiffre 13 est souvent lié à la mort (la carte 13 du tarot de 
Marseille) à savoir couper avec le passé pour renaître, vivre des deuils ou des séparations 
(mémoires karmiques de jugement, d’abandon ou de rejet) puis faire ouverture à la 
nouveauté, attirés par les esprits de l’astral, les fantômes d’où la peur et les angoisses, 
sont proches de l’invisible. Lorsqu’ils acceptent le changement, les autres parties 
ombrageuses veulent aussi la lumière 

 

MISSION DE VIE 22 est la vibration du nombre de l’Évolution, cette puissance double 
par la répétition des chiffres et par la vibration lumineuse Celle qui scintille comme une 
étoile nous guidant vers la vérité intérieure, une clarté évidente de soi, après avoir passé 
par l’ouverture et l’épanouissement de la carte 21. Cette dernière étape de l’évolution nous 
conduit à la vibration 22, qui contient dans son essence le passage à vide, l’inconnu. C’est 
le passage vers une autre étape, plus évolutive, tout en se libérant du passé, pour aller 
vers le nouveau, vers l’étoile de Vérité. 

 
 

Rôle d'incarnation du chemin de vie 4 

 
Pour apprendre à travailler avec régularité, efficacité et dévouement pour atteindre une 
sécurité matérielle. Il naît dans une famille où les parents leur enseigneront très jeunes les 
valeurs du travail et de l’argent. VIE ANTERIEURE : Ce karma sous entend des difficultés à 
assumer l’aspect matériel de l’existence, une mauvaise attitude par rapport à l’argent et au 
travail, donc destin d’effort, de discipline, de routine, le chemin des travailleurs.  

 

Correspondance tarot de Marseille  

4 – L’EMPEREUR : stabilité et maîtrise du monde matériel 

 
Mots clés : Puissance, juste autorité, clarté mentale, pouvoir de réalisation et de 
concrétisation, matière, structure, travail, rigueur, sens des responsabilités, conviction, 
stabilité, ténacité, rationalité, pragmatisme. Concerne : la place, les limites, le territoire,  
 
Dimension inaccomplie : rigidité, entêtement aveugle, irréfléchi, matérialisme primaire ou 
aigu Possessivité, tyrannique.   
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13- l’ARCANE SANS NOM : transformation profonde, 

révolution.  

 
Mots clés / Travail sur l’identité, mourir pour renaître autrement, dans nouvelle forme de 
vie, nettoyage, purification (des vieilles pensées, amours, idéaux, concepts etc.) retour à 
l’essentiel, rigueur, détachement, changement à venir avec fin de quelque chose. Il faut être 
prêt car le changement ne se fait pas en douceur, mais peut être très positif, chance de 
passer à autre chose, guérison après épreuve ou maladie.  
Dimension inaccomplie disparition, désillusion, deuil et perte, échecs, tristesse, isolement, 
passivité, transformation brutale, radicale et définitive.  
 

22 – LE MAT : Liberté. Grand apport d’énergie  

 

Mots clés : Le Mat est la transformation, (alors que le 13/4 indique la transformation) 

éveillé aux réalités de l’esprit, évolution spirituelle, éclair de génie, marginalisation, capacité 
à se dégager des préjugés, originalité, liberté, indépendance, affirmation de l’identité, voyage, 
sagesse, le pèlerin.  
Dimension inaccomplie : Inconscience, délire, errance, folie, incohérence, perte de 
l’identité, irrationel, peut être rejeté par la société (SDF) extravagance, fausse route.  
 

Outils énergétiques : 4 

 
Energies de fond : Le Schéma psychoénergétique  et les 9 zones énergétiques du corps 
humain.  

 
 Zone 4 Ŕ tronc droit avec foie, pancréas, et V.B., zone sous claviculaire jusqu’à la 

limite supérieure du basin 
  

Energies de forme : Symbolique des nombres associés aux 7 centres énergétiques ou 
chakras du corps humain + nombres 1 et 2 pour les deux chakras supplémentaires 
spécifiques à la numérologie. 
 
 chakra racine : couleur rouge, sens de l’odorat, entre anus et organes génitaux, 

énergétise la région corporelle des jambes, hanches, région génitale externe, toutes 
les structures de l’être, os, dents, colonne vertébrale.  
Relié aux racines familiales, aux peurs, à la place dans la fratrie.  

 

Les fleurs de Bach  

 

Etat - symptômes Fleur et numéro Sentiments positifs 

Hypersensibilité : influences et 
aux idées :  
Soumission, faiblesse, difficulté à 
dire non, veut toujours plaire 

4 
Centaury (Centaurée) 

Donner avec sagesse et 
discernement, volonté 

Incertitude 
Désespoir, pessimisme 

13 
Gorse (Ajonc) 

Foi, espoir et certitude 

Abattement - désespoir  
Continue à lutter malgré tout 

22 
Oak (Chêne) 

Force, patience, constance, 
mesure 

Souci excessif du bien-être d' 
autrui 
Enthousiaste à l'excès, cherche à 
imposer ses convictions 

31 
Vervain (Verveine) 

Modération, "Etre" plutôt que 
"Faire" 
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 Le monde de l’adaptation aux changements – 

liberté, mobilité – analyse et recherches – sexualité – gestion 

de’ l’énergie 

 
 

5 – nombre yang ARCHETYPE MOTS CLES POINTS FORTS 

5 E 
14 N 
23 W 

Symbole : l’homme 
partenaire sexuel pour 

une femme  

Changement 
Liberté - Sexualité 

Expériences 

Mouvement 
Mobilité 

Argumentation 

 
 

"Expansion" de l’homme 
La phrase type  « Je bouge donc je suis » 

 
 

Symbolique du nombre 5 

 
- Equilibré :  
Curieux, adaptable, polyvalent, opportunité, aime enseigner ses expériences de vie, 
argumentation, esprit d’analyse, indépendant, aime les voyages, les petits déplacements, 
talentueux, équilibré, bonne gestion de l’énergie en soi (sexualité), la Kundalini (circulation 
de l’énergie dans les chakras), touche à tout (aventurier),respect de la liberté d’autrui. 
 
- Trop affirmé  
Nervosité, impatience, éclatement (perdre son centre) agitation, dispersion, instabilité, 
impulsivité, superficialité, vanité, infidèle, libertinage, abus sexuels, travail sur le mental 
analytique à lâcher, le courant d’air, aime avoir raison 
 
- Trop passif :  
Paresse de la pensée, mutisme, peur du changement et de la nouveauté, hypocrisie, 
incertain, trop indulgent (avec les sens). Girouette, mensonge, confusion sexuelle  
 

- Résumé du nombre :  
Au centre des 9 premiers nombres, pivot central, axe reliant le macrocosme (Univers/Ciel ) 
au microcosme (Etre humain/Terre), Invitation au voyage intérieur (spiritualité). Transmettre 
les enseignements, l’énergie, les informations, les indications, l’éducation, les formations, 
devenir son propre chef. Le 5 est le nombre des magnétiseurs, du ressenti des choses, 
Symbole de l’Energie qu’elle soit physique, créative, intellectuelle ou même sexuelle, 
synchronisation entre désirs du corps et de l’esprit. Il sait que Indépendance, liberté d’action 
et d’esprit sont des valeurs essentielles et incontournables du jeu de la vie. Dès qu’une idée 
est lancée, une autre est en gestation, a du mal à rester en place.  
En développant un peu plus : bouge, vis, relance tes projets. N’aie pas peur des 
changements, c’est eux qui te feront avancer. Tu portes en toi le goût de la liberté alors il ne 
faut pas en avoir peur, sers toi de cette liberté. 
 
- Graphisme  
Graphiquement, ressemble au 2 inversé mais plus dualitaire dans la recherche d’équilibre 
mental qu’affectif. Est Double : « courbes et droites » : au niveau de sa tête, des droites à 
angles droits bien carrés, la barre décrit un mental puissant, un intellect incisif, des 
répliques instinctives liées à une grande capacité d’analyse. Une belle courbe sous sa 
ceinture, tel le 3,  aspire à se remplir d’aventures  

Les pensées que nous choisissons d’entretenir 

en nous sont les instruments qui nous servent 
à tisser la trame de notre vie. Louise L. HAY  
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Maison astro 5 :  

 
Les plaisirs, les enfants, les amours, les arts : Vie amoureuse, ou projet d’enfant privilégié,  
coup de foudre possible, Votre esprit créatif est au plus haut, période idéale pour créer 
votre activité au niveau professionnel, les arts, le luxe ou tout domaine en projet de 
création, sont à mettre en avant. Possible chance aux jeux (suivant année personnelle). 
 
 

Dettes karmiques  

 
Dette karmique 14/5 : liberté et surtout sexuelle, les 5 Sens, dette sur la personne 
physique 
Le 14 peut être un non désir d’enfant ou non prévu à ce moment, d'un ou des parents qui 
va donner à l'être une dévalorisation de lui pendant très longtemps : je n'ai pas été désiré 
donc je n'ai pas de valeur: Boulet 14/5 : accident pendant la naissance, abus de liberté et 

surtout sexuelle, dans une vie antérieure, dette qui porte sur le physique de l'individu, 
malformation et parfois mort soudaine, peut prévoir la maladie. 
- Enfant conçu alors qu'il y a eu un enfant mort avant lui, 
- Accident de la maman pendant qu'elle attend son bébé,  
- Accident à la naissance avec risque pour la mère et/ou pour l'enfant  
- Couveuse un temps assez long pour que l'enfant et/ou la mère ait du mal à faire le lien. 
Quelqu’un qui a peut-être abusé des droits d’autrui, été violent, cruel, voire meurtrier,  
des événements inattendus surviennent souvent dans leur vie sans avertissement.  
 

Evolution : Assimiler la notion de liberté personnelle, bien apprendre à la gérer, ne pas 
abuser de sa sexualité ni de ses sens. Si respect de la liberté, le 5 venant du 14 (voire 
aussi la signification de la carte du Tarot TEMPERANCE : protection, circulation, 
guérison), apportera un changement important. C’est la dette dont nous pouvons enrayer 
facilement la manifestation brutale, ceci au niveau de la maladie, en adoptant un style de 
vie qui en empêchera le développement. Être flexible et adaptable permet de faire face au 
mieux à cette dette. Vous devez essayer de trouver un équilibre, une discipline, une 
stabilité, et ne pas abuser de votre liberté personnelle afin de vivre au mieux cette dette 
karmique. 
 
Autres interprétations : notion d’abus en tous genres, de toute forme d’excès ou de vice 
présente, d’accident, addictions, alcoolisme, toxicomanie. 
Télépathie ou communication extra-sensorielle ou avec soi-même, contact avec l’au-delà, 
médiateur, harmonie, l’argent (liquide) les voyages, la pacification, les fluides, protection, 
santé, équilibre des forces vitales. 

 

Numérologie sacrée  

 
Votre Mission de Vie 5 est de se responsabiliser Se responsabiliser envers son âme en 
lui apportant autant de douceur et d’amour dans tous vos faits et gestes, vos pensées, vos 
émotions. 
Se responsabiliser envers son âme afin de transmettre vos belles qualités de guérison, 
d’intervenants, de directeur de conscience, d’éducateur et formateur, et tout ça en 
passant à travers vos paroles et vos actions. L’humain devient responsable de l’alliage de 
l’action née du pouvoir créateur (la carte 4) avec la responsabilité, c’est-à-dire que lorsqu’il 
pose une action, il s’engage à en assumer toutes les conséquences. Il s’engage aussi à 
respecter toute forme et principe de vie puisqu’elle provient d’un Esprit Créateur et que 
c’est notre être tout entier qui devra en porter la manifestation. 
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LE CHIFFRE 14 est le la vibration de la communication avec le monde de l’invisible d’où 
l’Énergie de Guérison après avoir passé par le feu de la purification des 13 lumières de 
Mem. C’est en contactant cette énergie subtile (ange, guide, âme, amour, le divin) que 
nous avons accès à toutes les facultés psychiques et sensorielles dans le but de dépasser 
les limites du matériel et devenir plus léger et souple devant les mouvements de la vie. 
C’est en laissant couler librement cette énergie lumineuse de Noun, en douceur et en 
profondeur que la paix intérieure apportera son baume de guérison et que l’énergie de 
l’ange en nous va pouvoir se manifester. 
 

Rôle d'incarnation du chemin de vie 5 

 
Pour acquérir sa liberté (utiliser son libre-arbitre avec discernement). Il naît dans une 
famille où les parents et les grands parents ont immigré, changé de pays, voyagé pour leur 
travail, déménagé, les parents se sont quelquefois séparés ou querellés. KARMA : Il y a 
difficulté à accepter les différences et une mauvaise conception de la notion de liberté 
dans les vies antérieures (colonialisme, pays de dictature). Il devra apprendre à accepter 
chacun tel qu’il est et sera confronté aux étrangers.  
 

Correspondance tarot de Marseille  

 

5 – LE PAPE : Médiateur, pont, idéal 

 
Mots clés : Capacité à soutenir ceux qui en ont besoin, solide aptitude à conseiller, sens 
du devoir, grande mansuétude, rapport harmonieux avec son environnement, relations 
sereines, empreintes de calme et de paix. Bénédiction, parole, bonté, bienveillance, 
alliance, union, conciliation, protection appui, soutien, pratique « le bien dit », chemin 
spirituel, favorable pour les études et l’enseignement, personne de bon sens, droite, 
honnête. 
 Evoque l’équilibre des Connaissances, le silence intérieur, unit, marie, intègre, rapproche, 
accueille, rassure. «Dites seulement une parole et mon âme sera guérie ».  
Dimension inaccomplie : Dogmatique, doctrinaire, moraliste, étroit d’esprit, matérialiste, 
instinct d’appropriation, taciturne, obsessionnel.  
 
 

14 – TEMPERANCE : Protection, circulation, guérison 

 

Mots clés Avec Tempérance on entre en sagesse avec le pouvoir de la communication 
maîtrisée : la communication avec soi-même, le dialogue intérieur, la communication inter-
humaine, télépathique, la communication avec le plan divin, angélique. Contacts 
constructifs, échanges enrichissants, harmonie avec les autres, bienveillance. Maîtrise de 

soi, pouvoir, respiration, communication, fraternité, harmonie, patience, dons artistiques. 
Dimension inaccomplie : Conflit avec l'entourage, discorde, difficulté de communication, 
passivité, laxisme, froideur, adaptation difficile, fragilité physique et morale. 
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Outils énergétiques : du nombre 5 

 
Energies de fond : Le Schéma psychoénergétique  et les 9 zones énergétiques du corps 
humain.  
 

- Jambe droite, Zone 5 :  système nerveux.  
Sur le plan énergétique, cette zone permet de se relier aux énergies de la terre. Cette jambe 
est moins yin que l’autre, car elle se trouve du côté du corps polarisé en yang. 
Psychologiquement c’est le lieu de la mise en marche pour aller vers les autres, pour 
s’avancer sur le lieu de ses projets. Elle s’oriente vers le futur ce qui est devant soi.  
Jambe à dominante masculine, elle évoque la relation à l’homme que ce soit »l’homme à 
construire» (pour un être de sexe masculin)  ou que ce soit l’homme recherché pour une 
femme.  
Dans tous les cas, elle parle de la relation à la partie masculine en soi à animer (l’animus 
pour la femme). Elle parle du rapport « actuel » avec le père, (reproduction ou pas) par 
rapport au 1. Elle évoque la lignée des hommes.  

 
Energies de forme : Symbolique des nombres associés aux 7 centres énergétiques ou 
chakras du corps humain + nombres 1 et 2 pour les deux chakras supplémentaires 
spécifiques à la numérologie. 
 

- chakra sexuel, au centre du bassin, à 2 ou 3 centimètres de l’ombilic. 
Contient l’énergie de vie, du pouvoir pur celui de l’action juste, de la manifestation de 
l’intention d’amour, de l’énergie de l’âme.  

 

Les fleurs de Bach  

 

Etat - symptômes Fleur et numéro Sentiments positifs 

Incertitude 
Doute dans sa capacité de jugement 

5  Cerato 
(Plumbago) 

Renouer avec sa certitude 
intérieure 

Solitude 
Égocentrique, n'aime pas être seul, 
bavard à l'excès 

14  Heather 
(Bruyère) 

Altruisme, écoute de l'autre 

Manque d’intérêt pour le présent 
Épuisement, au bout du rouleau 

23  Olive 
(Olivier) 

Ressourcement, énergie 
retrouvée 

Souci excessif du bien-être d'autrui 
Dominateur, inflexible 

32 Vine (Vigne) 
Respect d'autrui, autorité 

sage et encourageante 
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  Le monde de l’amour, des responsabilités 

familiales et du bien être corporel – écologie intérieure.  

 
 

6 - nombre Yin ARCHETYPE MOTS CLES,   POINTS FORTS 

F  6 
O 15 
X 24 

Symbole : la femme 
partenaire sexuelle 

pour un homme  

Harmonie, équilibre, 
amour, bien être, 
Famille, esthète 

Conciliation,  passion 
responsabilité affective 

Chaleur humaine, 

 
 

1 : "L’harmonie" de l’homme 

2. La phrase «J’aime donc je suis» 
 
 

Symbolique du nombre 6 

- Equilibré :  
Service à autrui - Responsabilité – amour - douceur – famille – mariage – beauté - 
conciliation – créatif avec le corps (sens du beau) – écologie – sensualité – fidélité – choix – 
engagement – habitat immobilier – lâcher prise -  
 
- Trop affirmé  
Excès de complaisance, d’esthétisme - autosatisfaction - assume responsabilités à la place 
des autres – surprotection familiale – tendance à l’ingérence dans pb. des autres – 
apprendre à lâcher prise -  à relativiser –perfectionniste à l’extrême – possessivité – tyran 
domestique – enclin aux querelles – mensonge – difficulté à accepter gens et choses tels 
qu’ils sont.  
 
- Trop passif :  
Indifférence à autrui - Manque intérêt pour la famille, la maison – se plaint constamment 
– porte le fardeau du monde -  refus de donner de soi, de s’engager – dépendance – 
irresponsabilité -  
 
- Résumé du nombre :  
Recherche constante de paix et équilibre. Nbre du soin, de la douceur et de la tendresse,  
Es-tu en harmonie avec toi-même dans ta vie ? Avec ton affectif ? Le « moi » s’il ne doit pas 

s’effacer, doit rester à l’écoute des besoins affectifs de l’autre. – aime que l’on s’occupe de 
lui en permanence. Peut connaître une position sociale élevée. Travail sur le plaisir, sur le 
corps, les sensations. 

 
- Graphisme  
Courbe enroulée sur elle-même et s’élançant vers le haut. (énergie solaire).Base ronde 
comme ventre d’une femme enceinte, son soleil est dans son ventre tel le « O » indiquant 
que tout y est possible. 6 égal à 2 X 3 , soit 2 triangles. Le 1er masculin : 1 – 2 – 3 s’unit 
au deuxième triangle féminin : 4 – 5 – 6. La polarité masculine + féminine donne donc 
l’équilibre, la fusion  
  

Citation : Nous sommes notre propre source de 

joie, d'amour et de liberté. C'est en soi qu'il 
faut se désaltérer. 
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Maison astro 6 :  

 
Domaines principaux sont : Travail - servitude – santé,  des DEVOIRS, des OBLIGATIONS, 
des CONTRAINTES pour stabiliser le quotidien. Il concerne les employés comme les 
petites maladies. On peut avoir à résoudre des questions d’ordre professionnels ou 
relationnel, assumer de lourdes responsabilités, Il convient de surveiller sa santé. 
Changements ou remise en cause à prévoir, La période est favorable aux affaires 
financières. La période est bonne pour suivre un régime ou pour faire un bilan de santé. 
Des relations particulières avec des collègues de travail sont possibles.   
Le travail peut être dur mais positif en résultat.  
 
 

Numérologie sacrée  

 
La Mission de Vie 6 est de « Se Choisir » 

Demande « sans cesse » de se prononcer, de s’impliquer, de décider, de s’investir puis faire 
des choix finalement, c’est-à-dire prendre des responsabilités. Mission d’amour, répandre 
et rayonner l’amour, énergie de guérison, et d’harmonie. 
Étoile de David symbolisant l’union d’un homme et d’une femme, triangle opposé à l’autre 
révélant nos polarités comme nos dualités. Etoile nommée Énergie Christique, celle qui 
descend sa pointe sur la terre afin de rayonner et de guider tout être humain en quête 
d’amour et de vérité au travers de multiples choix. Habilités artistiques, ils aiment tout ce 
qui est beau et pur. 
Certains vivront l’amour comme leur plus grand enseignement : l’Amour de Soi qui 
passera parfois par le besoin de l’approbation des autres. Puis, les ramener à leur lumière 
intérieure afin de guérir toutes blessures du mal-aimé, mal-compris. 
Choisir l’écoute de son âme, - d’exprimer ses sentiments et ses besoins au risque de 
déplaire, - de se faire plaisir malgré les déceptions et les attentes des autres,  
- choisir son propre chemin évolutif même si les autres ne sont pas d’accord, - de dire la 
vérité et de rester centré sur son propre ressenti malgré le jugement des autres, - l’amour 
de Soi c’est-à-dire tout un regard sur Soi, de Soi et par Soi,  
choisir d’être bien avec Soi et tout ça au risque de ne pas être aimé ou approuvé des 
autres,  
se choisir qui est toujours le bon choix puisque c’est le choix de notre cœur.  
 
 
LE CHIFFRE 15 est la vibration de la victoire, du soutien divin, après avoir passé par les 
étapes ombrageuses de la carte 14, cette grande guérisseuse. Avec le 15 l’humain avec 
toute sa lumière, apparaît,  symbolisant toute la force et la puissance dont il est capable,  
pour traverser la lourdeur de la matière, lui apportant la victoire qui est source de paix et 
d’abondance, après avoir passé les obstacles de la vie.  
 
 

Rôle d'incarnation du chemin de vie 6 

 
Assumer une existence de vie de famille, de responsabilités et de service. Se réalise dans 
le mariage. Il est né dans une famille où règne la discorde ou des tensions entre les 
parents. C’est ce qu’il devra justement éviter dans sa propre vie d’adulte. Karma 6 sous 
entend une difficulté à assumer le mariage et les responsabilités familiales. Dans ce 
destin : Apprendre à ouvrir son cœur à servir les autres, sans rien attendre en retour. 
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Correspondance tarot de Marseille  

6 – L’AMOUREUX : Union – Vie Emotionnelle  

 
Mots clés :  
Porte au monde l’Amour. Grande capacité à pacifier et à aplanir les différents que chacun 
est enclin à nourrir vis-à-vis de l’autre, créée des liens affectifs, fait toujours le choix du 
cœur, harmonie entre les pulsions érotiques et les sentiments amoureux les plus délicats, 
Amour, Nous met face à un choix, engagement, liberté, énergie sexuelle, pacification, 
attraction, diplomatie, courtoisie, vie sentimentale et conjugale.  
 
imension inaccomplie :  
Symbolise les luttes que l’on doit soutenir contre les enchaînements du cœur et les pièges 
de l’illusion. Ses problématiques sont d’ordre affectif et relationnel. Manque de relation en 
profondeur ou retrait trop grand par peur d’une intimité trop grande avec quelqu’un, 
provoquant comportement de fuite, d’isolement, de vide intérieur ou d’angoisses.  

Sous des dehors avenants et sympathiques, peut révéler un comportement faux et 
hypocrite.  
Problèmes sentimentaux, difficultés conjugales, manque de transparence, le mensonge, la 
tromperie, l’infidélité. Amour spirituel ou charnel, mais jamais les 2.  

 

15 – LE DIABLE : forces de l’inconscient – passion - créativité 

 
Mots clès Formidable puissance génésique. Permet à une réalité non encore manifestée 
de prendre forme ou de s’élever sur les plans subtils. Symbole d’harmonie sexuelle et 
révélateur d’une excellente vitalité. Expression positive de sa créativité, énergie, 
magnétisme, charme, pouvoirs psychique et analytique, intelligence, séduction, service, 
humour. LE DIABLE peut aussi annoncer une amélioration de la situation financière. 
L’argent étant lui aussi une énergie. L’humour grinçant et noir sont les armes favorites de 
l’arcane 15. 
 
Dimension inaccomplie LE DIABLE amène la division intérieure et la peur, il est le 
grand arcane de la peur : Peur d’avoir peur, mais aussi peur de sa propre puissance. 
Aime tenir les autres sous son joug. LE DIABLE bien souvent exprime le pouvoir, la 
manipulation, (1ère personne manipulée : lui-même), la domination sur autrui, asservir les 
autres en utilisant sa puissance. Indique les intrigues, la jalousie, le jeu…. dérèglements 
sexuels ou absence de relations sexuelles (impuissance ou frigidité…) 
Dévitalisation, aliénation, dualité, division, peur, manque de scrupules, domination, 
manipulation, jalousie, perte d’argent.  
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Outils énergétiques : 6 

 
Energies de fond : Le Schéma psychoénergétique  et les 9 zones énergétiques du corps 
humain.  
 

- Zone 6 : Le basin, zone d’élimination et sexuelle, reins, vessie, intestin, 
organe génitaux,   C’est la base du tronc (la souche de l’arbre) par laquelle vont passer les 
énergies yin de la terre ayant transitées par les jambes et les énergies yang du ciel ayant 
traversé le haut du corps dans leur descente.  
Psychologiquement, cette partie évoque le point des rencontres et de rassemblement des 
racines familiales et généalogiques. On y trouve la chakra « racine » et le « sexuel » avec 
toutes leurs interpellations intérieures et leurs prises de conscience possibles. 
 
Energies de forme : Symbolique des nombres associés aux 7 centres énergétiques ou 
chakras du corps humain + nombres 1 et 2 pour les deux chakras supplémentaires 
spécifiques à la numérologie. 

 
- Chakra du coeur ou chakra cardiaque  : le coeur, les poumons, le thymus. 

Il fait le lien entre les 3 chakras inférieurs et les 3 chakras supérieurs. Siège des 
sensations, de l’harmonie, des sentiments et de l’amour.  
 
 

Les fleurs de Bach  

 

Etat - symptômes Fleur et numéro Sentiments positifs 

Peurs 
Peur de craquer, de perdre le contrôle 
de soi, impulsifs 

6 
Cherry Plum 

Apaisement et sang froid 
en toutes circonstances, 
lucidité 

Abattement et désespoir  
Culpabilité, sentiment d'être 
responsable de tout 

24 
Pine (Pin 
Sylvestre) 

Jugement clair, humilité 

Hypersensibilité aux influences / 
idées 
Besoin de protection surtout lors de 
changements majeurs dans sa vie 

33 
Walnut (Noyer) 

Constance, sens 
d'identité, protection 

Haine,jalousie,  envie, suspicion, colère 
15 
Holly (Houx) 

Esprit généreux, 
compréhensif, tolérant 
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NIVEAUX D’EXPRESSION 

DES NOMBRES  

 

 

 3/ Les nombres collectifs : 7 – 8 – 9  

 

Avec les 6 premiers nombres, nous sommes dans les activités 

et comportements du quotidien. Avec le nombre 7 c’est le 

passage à un niveau « supérieur » l’homme doit s’élever à des 

activités ou comportement collectifs, humanitaires, spirituels, 

sortant ainsi du cadre de la famille, des amis, de son 

quotidien professionnel.  

7: L’évolution spirituelle, 8 nombre de la maîtrise de soi et sur 

la matière, la transformation, changement profond, quand au 

9: intérêt pour l’humanité, fraternité, guidance spirituelle. 
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 le monde de l’esprit, des intuitions, de la réflexion 

personnelle, de l’étude, de la prise de conscience – psychologie, 

philosophie, mystique. 

 
 

7: nombre yang  ARCHETYPE MOTS CLES POINTS FORTS 

G  7 
P 16 
Y 25 

  
Le Grand Père 

Prise de conscience 
Réflexion – savoir  

Concentration Méditation 

Etude - sérieux 
Structure mentale 

Recherche spirituelle 

Sagesse – bon sens 

 
 
 

1- "Perfection" de l’homme 

2 -La phrase type  « J’analyse, je cogite, donc je suis » 

 
 

 

Symbolique du nombre 7 

- Equilibré  
Mystique, vie intérieure, pardon, quête spirituelle, Etude, enseignement, psychologie, 
philosophie, ésotérisme, foi, connaissance, étude, savoir, bilan, analyse, conseil, 
discernement, indépendant, autodidacte, marginal, secret, sacrifice, Solitaire, 
 
- Trop affirmé  
Sévère, critique, trop d’attentes analytiques, suffisance et vanité intellectuelles, orgueil, 
jugement, ascète, se coupe du monde (solitude extérieure) 
 
- Trop passif  
Nombre du doute, Introverti, manque de confiance (connaissance) septique, complexe 
d’infériorité, cynique, pense sans agir, distant, jardin secret, manque de chaleur et 
d’accueil, austérité, ignorance, Peu intéressé par le matériel, la vie sentimentale n’est pas 
sa priorité 

 
- Résumé du nombre  
Le 7 réfléchit, rien n’est envisageable sans le mental, esprit intellect commande le corps, 
donc la matière. Le 7 est la liaison entre l’humain et le divin, le monde de l’esprit 3 (ciel) et 
le monde de la matière 4, (terre). Utilise beaucoup le « pourquoi » et le « comment ». 
Quelqu’un qui se cache ou se rebelle. Nbre du temps, du cycle et de l’évolution.  
En développant un peu plus: tu analyses, soit, mais aussi apprends à plus écouter tes 
émotions, tes ressentis, la raison sèche ne suffit plus, il faut la relier au cœur. Essaie de 
ne pas tourner en rond dans ta tête, avec ton 7 ne soit pas Ascète et branches toi sur ta 
connaissance acquise plutôt que sur celle que l’on t’a inculquée. Le 7 invite à se plonger 
dans les héritages familiaux et généalogiques issus de la lignée du père. 
 
- Graphisme  
Tout en droite et proche du 1, à la différence que le 7 se tient penché, il est plus vieux avec 
plus de connaissances mentales et morales, avec plus de sagesse, avec cette barre 
horizontale vers le ciel, fragile du côté de la base, avec son air penché, il est si loin du 
matériel, il n’est pas très souple, il possède un côté très sérieux.   

Citation: “Le Doute est votre seul ennemi » 
Ramtha 
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Maison astro 7 :  

 
Maison Astrologique VII Fait référence au 2ème prénom et case du mode affectif (plan 
d’expression du thème). VOUS - LES AUTRES -LE CONJOINT; LE COUPLE. 
On n’avance qu'en fonction des événements provoquer par vos partenaires : Sentimental 
L'époux ou l’épouse,  Ou associé professionnel .Il vous est difficile de décidez seul et 
devrez tenir compte de l'avis des autres. Les projets de couple ou d'association sont 
fortement d'actualité et encouragés, mais particulièrement dans votre vie affective que 
cette maison VII à le plus d'influence (maison astrologique du mariage). De grands projets 
amoureux, d'engagement sérieux, en ce domaine (mariage, projet d'enfant. Ou rencontre 
importante).  
Une notion de distance dans vos amours peut se conclure par un déménagement pour se 
rapprocher. Cette année est nécessaire pour une mise au point avec votre entourage 
proche. Sur le plan professionnel, mis à part un projet d'association, vous pouvez 
rencontrer une période de ralentissement voir de chômage, autour de dernier trimestre. La 
maison astro VII correspond également au domaine du social. 
 

Dettes karmiques 16/7  

 
Dette Karmique 16/7 : dette affective (le 1 étant le moi, le 6 l’amour, le mariage, le 7 
étant l’esprit auquel le 16 doit être orienté, c’est-à-dire l’amour véritable, l’esprit divin.  
Dette au niveau de l'esprit, des structures mentales, Le 7 doit comprendre que si on lui 
enlève les choses, ce n’est pas important. Avec la perte, il doit faire une renaissance, pas 
regarder en arrière, est obligé de perdre pour gagner.  Ce n’est pas une destruction, c’est 
une déconstruction.  Les prévisions laissent prévoir des ruptures, des cassures, dans 
différents domaines, mais surtout dans la vie affective, parfois aussi dans le domaine 
matériel. De toute façon le sujet devra expérimenter des fins de toutes sortes, pour un 
dépassement de l’égo, amenant des bouleversements mais qui seront salvateurs, 
salutaires.  
Ce nombre karmique permet d’enseigner aux gens à être humble et responsable. L’humilité qui se 

développe à la suite d’une perte ou d’une chute sert habituellement au bien de la personne. 

L’effondrement peut être personnel, physique, financière, psychologique. 

 
Evolution : Il faut aller vers l’amour universel et la spiritualité, ainsi l’écroulement du 16 
sera suivi d’un renouveau spirituel, accepter de ne pas regarder en arrière constamment, 
supporter vaillamment ses pertes pour les comprendre et aller vers un renouveau. Les 
problèmes matériels provoqués par le 16 seront d’autant plus dur que la personne ne 
voudra pas aller vers le 7. 
 
Autres Interprétations : Révélation d’un secret de famille, illumination, descendre de son 
piédestal, sortir des illusions, tensions intérieures, les croyances qui s’écroulent, retour à 
la terre, le feu intérieur, ce qui était en haut se retrouve en bas, chute, voir le monde 

autrement, 3ème œil, la vue, déménagement, reconstruction, révélation, libération, joie, 
expression.  
 

Numérologie sacrée 7 

 
MISSION DE VIE 7 : « DEVENIR MAÎTRE DE SOI » 
Nombre puissant, surtout en mission de vie, ou dans votre jour, mois ou année de 
naissance. Maîtrise dans l’équilibre entre réussir « dans la vie » et réussir « sa » vie.  
Mission basée sur l’Autonomie : l’apprentissage de l’autonomie (qui ne veut pas dire se 
suffire à lui-même ou n’avoir besoin de rien) peut parfois passer par une dépendance 
accrue et cela tant au niveau professionnel qu’affectif ou spirituel, jusqu’à ce que les 
événements viennent enseigner aux missionnés 7 qu’ils sont capables de se gérer par eux-
mêmes, de se prendre en charge et ainsi reprendre leur propre puissance de direction.  
« Mise sur toi » est vraiment la clé pour une mission de vie 7. Il est important pour eux 
d’apprendre à s’arrêter, à s’apprécier sur chaque étape.  
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Ils sont des travailleurs de lumière mais aussi des thérapeutes énergétiques en guérison 
et harmonisation. Ils font souvent cavalier seul. Se lancent souvent des défis qui leur 
génèrent stress et anxiété. Ils comprendront que nous sommes tous interdépendants les 
uns des autres, en sachant exprimer leurs besoins.  
Prendre en main  sa vie affective afin de ne pas tomber dans l’asservissement ou la 
dépendance qui peuvent s’infiltrer finalement dans la peur de ne pas être aimé ou 
accepté. 
Prendre en main sa propre gérance en faisant confiance en ses propres idées ou projets 
puis sans se fixer des buts trop exigeants. 
Prendre en main sa vie spirituelle en élaborant ses propres croyances et poursuivre son 
propre chemin spirituel sans se laisser influencer par le courant des enseignements trop 
rigoureux et exigeants. 
Prendre en main son propre rythme de vie et de le respecter car les comparaisons, les 
compétitions, les rivalités peuvent venir déranger ou déstabiliser. 
 

MISSION DE VIE 16/7 est la vibration de l’Eveil Libérateur, le changement obligatoire, 
après avoir passé avec brio les obstacles de la vie. C’est tout un revirement pour l’être 
humain qui a bâti  à même ses projections tout un bateau de rêve dans lequel la lumière, 
tel un tourbillon, viendra secouer les structures et même « noyer » toutes les illusions. 
C’est ainsi que l’ego devra s’ajuster à de nouvelles bases puisque les anciens repères lui 
échappent. Une conscience plus élargie sur son pouvoir créateur permettra une ouverture 
de sa Source Intérieure. 

 

Rôle d'incarnation du chemin de vie 7 

 
Comprendre les autres et le monde dans lequel il vit. S’incarne souvent dans une famille 
où l’instruction sera le moteur. Dans SES vies antérieures Il a accumulé de grandes 
connaissances mais il doit apprendre à penser juste et ce karma 7 sous entend le manque 
de maîtrise de la pensée et quelquefois une vie intellectuelle excessive, une contradiction 
entre les sentiments et la raison. Dans ce destin actuel, il doit avoir une vigilance 
constante de son esprit qui est son meilleur ami ou son pire ennemi. 
 
 

Correspondance tarot de Marseille  

7 LE CHARIOT : Action dans le monde, sur soi et tous les 

plans 

Mots clés :  
Maîtrise, voie, triomphe, conduire son existence, se donner le permis de conduire à soi-
même, consécration, reconnaissance, succès légitime, promotion, réalisation de ses 
ambitions mais aussi un souci de la perfection qui peut parfois devenir obsessionnel et 
donc très perturbateur.  
C’est une vibration de mouvement, qui favorise les déplacements et les voyages, donne 
pouvoir et autorité dans le monde professionnel. En période d’épreuve, annonce courage 
et promesse de sortir vainqueur. Peut annoncer aussi départ, déménagement, promotion 
professionnelle, reconnaissance de la part du public. Personne en action qui va de l’avant 
ou qui lutte pour sortir des épreuves.  
Dimension inaccomplie :  
Fragilité d’une situation fausse, Succès injustifié, vanité, présomption, complexe de 

supériorité, agressivité, dirigisme….. 
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16 – La Maison Dieu : Ouverture, émergence de ce qui était 

enfermé. Grand Réconfort spirituel  

 
Mots clès  
Qu’ai-je à détruire en moi pour construire un nouveau plus stable, travail de 
déconstruction, et non pas de destruction, pour une restauration, la conscience se libère 
de toutes structures limitatives, bouleversement positif, crise salutaire, changement 
radical et soudain, communication, dépassement de l’égo, énergie intellectuelle, fête, joie.  
Dimension inaccomplie  
Chute, accident, maladie, dispute, effondrement, faillite, adversité, cristallisation sur 
l’épreuve, entêtement dans le malheur et perte de confiance, orgueil, protection et 
destruction, colère et violence, incompréhension entre les êtres humains. Appelle à la 
prudence.  

 

Outils énergétiques : 7 

 
Energies de fond : Le Schéma psychoénergétique  et les 9 zones énergétiques du corps 
humain.  

- 7/ - LA JAMBE GAUCHE Ŕ ZONE 7   
De l’aine gauche aux orteils gauches. Cette zone est particulièrement polarisée en yin (bas 
du corps yin, côté gauche yin). Vecteur privilégié des énergies yin qui montent de la terre.  
 

- Psychologiquement, elle est orientée vers le passé, ce qui est derrière soi. Les 
attachements au passé, le « cordon ombilical » et toutes les résistances aux changements 
liées au désir de sécurisation dans la « terre-mère ». Le rapport « actuel » avec la mère. Elle 
parle de la relation à la femme. Que ce soit la femme à « féconder » en soi-même et à 
laisser s’épanouir (pour une femme) Pour un homme la femme recherchée comme 
partenaire, suggère le rapport à la mère, attitude face à la femme. Dans tous les cas, elle 
parle de la relation à la partie féminine en soi… à écouter et à nourrir. relié à la lignée des 
femmes. Voir aussi ce qui apparaît au cerveau droit 

 
Energies de forme : Symbolique des nombres associés aux 7 centres énergétiques ou 
chakras du corps humain + nombres 1 et 2 pour les deux chakras supplémentaires 
spécifiques à la numérologie. 
 

- chakra frontal, ou chakra de la conscience : le 3ème oeil.  
Poste de commandement de tout le système nerveux central etest le siège des processus 
de prise de conscience (lié au nombre 7 en numérologie). Il gére vos forces mentales  
 

 fleurs de Bach  

 

Etat - symptômes Fleur et numéro Sentiments positifs 

Manque d’intérêt pour 
présent 

Répète erreurs sans tenir 
compte expériences 
antérieures 

7 
Chestnut Bud 

(Bourgeon de Marronnier) 

Compréhension et intégration 
des expériences vécues 

Nostalgie, "mal du pays",  
regrets 

16 
Honeysuckle (Chèvrefeuille) 

Vivre son présent riche de 
son passé 

Peur  
Peur pour les autres, craindre 
le pire pour eux "Mère Poule" 

25 
Red Chestnut (Marronnier 

Rouge) 

Confiant dans les expériences 
vécues par autrui 

Solitude 

Préférence pour la solitude, 
fier, distant 

34 

Water Violet (Violette 
d'Eau) 

Mettre discrètement ses 
capacités au service d'autrui 
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 le monde des réalisations, du pouvoir, de la 

stratégie personnelle – puissance, construction, préservation.  

 
 

8 Nombre yin 
porteur des caractéristiques du 
yang, à nous en faire oublier  
ses origines féminines. 

SYMBOLE MOTS CLES POINTS FORTS 

H  8 
Q  17 
Z  26 

La transmutation  
de l’énergie 

 

Solidité 
Pouvoir 

Production 

Energie, Stratégie 
Préservation  

(garder l’acquis) 

 
 

1 : "le guérisseur de l’âme et la manifestation de l’homme” 

2 -La phrase «Je réussis, donc je suis» 
 
 

Symbolique du nombre 8 

- Equilibré :  
Justice, énergie, Transformation, métamorphose, combativité, maîtriser la matière, 
magnétisme, guérisseur de l’âme, stratégie, équilibre, stabilité, pouvoir, statut social, 
généreux, courageux, lucide, héros justicier, argent, preservation (des acquis) réussite 
matérielle, esprit d’entreprise, solidité, ambition, audace, sport, énergie sexuelle, 
abondance, nombre du karma, relation particulière à la mort. 

 
- Trop affirmé  
Autoritaire, dominateur, matérialiste, manque de scrupules, orgueil, jalousie, abus de 
pouvoir, destruction, luxure, rébellion, méchanceté, malhonnête. 
 
- Trop passif :  
Autodestruction, fixité, refus de transformation, impuissance (sexuelle) frigidité, 
dévalorisation, peur du manque d’argent, peur de l’autorité, peur d’échouer. 
 
-Résumé du nombre :  
Le 7 pense les choses, le 8 les realise. Dispose d’une grande énergie qui peut aboutir à des 
fonctionnements tyranniques. Ame de héros. A à rencontrer sa puissance intérieure, la 
guérison intérieure et le héros intérieur. Chiffre de la métamorphose : A remarquer : très 
souvent lorsque l’on trouve un 8 dans un poste clè d’un thème, cela renvoie à des peurs 
liées à l’enfance, d’où le besoin de se réaliser pour se sécuriser.  
 
On lui dit : Sers-toi de tes énergies, mais pose tes valises. Tu es tellement pressé de 
vivre que tu n’en prends pas le temps. Sors-toi de tes peurs et realizes-toi, tu 
guériras par l’abandon. S’adapte à toutes situations avec sens de la stratégie. 
 
- Graphisme  
Représenté par deux cercles, celui du haut représente le mental, supra mental, et celui du 
bas, registre matériel et physique. 2 atouts : la tête et le ventre bien remplis.  
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Citation convenant au nbre 8 : « la tête 
dans les étoiles, et les pieds sur terre » 
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Maison  astro 8 :  

 

Maison Astrologique VIII Fait référence au modulateur de la case 8 de l’inclusion de 
base. -TRANSFORMATION ; -VOTRE SEXUALITÉ - L ARGENT DES AUTRES  
Une période de renaissance. Vous aspirez à autre chose cette année. Le sentiment d'un 
changement intérieur qui s'effectue en vous. Vous muez. Un état de stress, possible sur 
vous-même, sur la vie, sur la mort, est souvent ressentit cette année, NORMAL avec votre 
besoin de comprendre ce qui se passe en vous.  
 
Travail intérieur nécessaire, pour vous repérer / psychanalyse, pratique artistique, ou 
thérapie. Avec cette maison VIII, les événements, bons ou mauvais, surgissent bien 
souvent subitement. Sans prévenir! Pour vous sentir tout AUTRE. Acceptez les 
transformations qui s’effectuent, en vous-même et face à vous. Il sera aussi question de 
trancher dans le vif, dans vos choix. .Qui dit transformation, dit mort et renaissance, fin 

et renouveau. Des projets qui tombent à l'eau, d'autres ressurgissent. DU renouveau. Du 
neuf. Il est aussi question du domaine matériel, mais comme état de projet de 
transactions, avec un notaire. (Vente, achat, succession, Procès.) Les vibrations de cette 
maison restent concernées par les finances surtout dans une vibration 8 (année 
personnelle – cycle de vie ou réalisation de vie), Grosses rentrées. Ou grosses dépenses. 
L'occasion vous est enfin offerte de changer de domaine, si vous le souhaitez. Prudence la 
maison VIII est assez électrique, dans les déplacements. Le domaine sexuel (sexualité 
sacré, mantra, Kundalini) ou sexualité bloquée, peut être fort présent cette année.  
 
 

Dette karmique 8 

 

Le nombre 8 est de surcroît le nombre du karma. 

 Le 26/8 : Cette dette karmique n’est pas mentionnée par tous les numerologies ; elle est 
proposée par Kévin Quinn Avery un grand nom dans la numérologie. Les relations seront 
effectivement karmiques, soit positivement, soit négativement. Mais le pouvoir recherché 
du 8 viendra lorsque vous aurez appris la sagesse et la façon de développer votre force à 
travers votre propre maîtrise. Ce peut être un karma physique, émotif, matériel.  
8 Nombre de la Loi du Retour. Je récolte ce que j’ai semé.  
Le karma propose par le nombre 8 peut par son intensité et le nombre submerger une 
personne dans un de ces cycles de vie. Ce karma ne peut être que constaté et devra donc 
être dépassé par le sujet. 
 
 

Numérologie  sacrée  

 

MISSION DE VIE 8 - « DEVENIR UN CANAL DE LUMIÈRE » 
Trouver l’équilibre entre les deux mondes: masculine/feminine, ciel/terre, 
visible/invisible, monde materiel/spirituel. Le point de jonction et d’unification est 
l’équité, la justice, non pas celle des hommes mais bien celle d’en haut, du monde 
spirituel que l’on appelle la loi du retour : « ACTION-RÉACTION »……la loi de la 
Résonance. Ces deux mondes peuvent s’opposer à l’intérieur de nous comme 
s’harmoniser. La balance vient nous réajuster dans nos mouvements vers le ciel comme 
ceux dirigés vers la terre. Oser l’expérience pour permettre de toucher à tout ce qui est 
juste et bon pour soi. « Être vrai avec Soi» est vraiment la clé pour une mission de vie 8.  
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La Mission de Vie 8 est « d’apprendre à se respecter » 
-dans ses besoins et ses élans sans chercher à s’expliquer ou s’excuser. 
S’exprimer sans avoir peur du rejet des autres deviendra une étape importante. 
-dans ses choix surtout pour les travailleurs de lumière qui travaillent encore dans 
l’ombre, de peur de se faire juger ou critique, surtout lorsque l’on se sent jugé ou diminué 
par les autres car les missionnés 8 de par leur grande sensibilité peuvent se faire 
déstabiliser facilement soit par un regard désobligeant ou un jugement inopportun. 
- au nom de la dignité et de l’amour envers soi dans la vérité, celle d’être vrai avec soi-
même. 
Et d’Ouvrir le canal de lumière intérieure afin de développer dons de guérison, de 
transmission de toutes sortes, de communication avec les mondes spirituels, de 
médiumnité et d’intuition. 
 

MISSION DE VIE 17  
Après avoir passé par l’effondrement des vieilles structures, pour en reconstruire des 
nouvelles, grâce à la vibration de la carte 16. L’âme retrouve sa pureté lumineuse, grâce à 
la reconnaissance de sa beauté intérieure et la réceptivité de tous ses dons de créativité 
artistique ou autres. Son verbe est créateur et sera entendu comme un chant libérateur, 
une expression bienfaitrice. 
 

Rôle d'incarnation du chemin de vie 8 

 
Apprendre à maîtriser la matière, accéder à un certain pouvoir et avoir de l’argent. Il 
s’incarne souvent dans une famille de parents sévères ou ayant un sens aigu des valeurs 
morales. Les filles 8 sont élevées comme des garçons et ont tendance à être masculines. 
Dans une vie antérieure, tendance à l’exploitation, à l’abus de l’argent, du pouvoir, doit 
apprendre maintenant à avoir un comportement juste en toutes situations sinon des 
procès et des soucis financiers les attendent.  
 

Correspondance tarot de Marseille  

8 – LA JUSTICE : équilibre, perfection  

Mots clés :  
C’est l’harmonie intérieur/extérieur, marque l’équilibre et la stabilité.. Impartialité, sûreté 
de jugement, aptitude à discerner, respect et application des lois, honnêteté, intégrité, 
droiture et pondération. Energie métallique, tranchante.  
Transformation, devenir soi-même, équilibre, rigueur, conscience car seule la conscience 
authentique permet de prendre la juste mesure des choses. 
Dimension inaccomplie :  
Problèmes juridiques, fiscaux ou administratifs, partialité, fausses accusations, erreur de 
jugement, incapacité à revendiquer ses droits, manque de droiture. Froideur, rigidité, 
tranchant.  

 

17 – L’ETOILE  : Agir dans le monde, trouver sa place 

Laisse passer l’éclipse et tu verras l’Etoile - Victor Hugo 
 
Mots clès  
L’ETOILE c’est être confiant (alors que le Pendu 12 c’est avoir confiance). L’ETOILE est 
porteuse d’un message de paix, elle est dans l’abandon. Elle renonce au pouvoir, elle 
déverse sa générosité sur la terre.  
Peut amorcer l’éveil et le développement de talents artistiques ou tout au moins, l’exercice 
d’une certaine capacité à apprécier la beauté des êtres et des choses par l’expression de 
dispositions esthétiques. Reliance, amour inconditionnel, générosité, pardon, sens 
cosmique et spirituel, espérance, croissance, abandon, protection, vérité, beauté, charme 
séduction.  
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Dimension inaccomplie  
Incapacité à saisir sa chance, les opportunités du moment, à percevoir la beauté 
authentique d’un être ou d’une chose, fermeture aux influences subtiles, faible, 
chimérique, naïve, manque de confiance en soi, peut incarner l’égarement, un 
aveuglement venant de la fermeture du cœur,  
Peut devenir inaccessible ne se laissant pas approcher.  
 

 

Outils énergétiques : 8 

 
Energies de fond : Le Schéma psychoénergétique  et les 9 zones énergétiques du corps 
humain.  
 

- Zone 8 : Le flanc gauche ou partie gauche du tronc.  
Lieu de la double circulation desénergies, cette zone relie le haut et le bas du corps (avec 
la zone 4 sa symétrique). Lieu du passage final des énergies et des émotions, avant leur 

expression (expulsion par le trajet symbolique du bras droit, de l’agir). Zone maîtresse des 
réactions  émotionnelles (sensibilité nerveuse) et de la transmutation intérieure des 
énergies. Pour « célébrer sa colère ».  
 
 
Energies de forme : Symbolique des nombres associés aux 7 centres énergétiques ou 
chakras du corps humain + nombres 1 et 2 pour les deux chakras supplémentaires 
spécifiques à la numérologie. 
 

- Chakra du plexus solaire :  (relié au contrôle de soi et au besoin de pouvoir);  
 

Appelé chakra énergie : l’estomac, le foie, la rate, la vésicule biliaire et le système digestif. 
Objectif de ce chakra : apporter lumière, chaleur et énergie.  
 

 

Les fleurs de Bach   

 

 

Etat - symptômes Fleur et numéro Sentiments positifs 

Souci excessif du bien-être d' 
autrui 
Protecteur à l'excès, possessif, 
égoïste 

8 Ŕ  
Chicory (Chicorée) 

Don de soi 

Doutes incertitudes 
Manque de courage ou de force, 
tendance à repousser au 
lendemain les tâches du jour 

17  
Hornbeam (Charme) 

Redémarrer, repartir, 
retrouver son entrain. 

 Forces et vitalité d’esprit.  

Peurs 
Terreur, peur, panique, 
cauchemars 

26  
 Rock Rose (Hélianthème) 

Grand courage, oubli de soi, 
force de volonté 

Manque d’intérêt pour le 
présent 
Idées envahissantes et non 
désirées, préoccupations 

35  
White Chestnut  

(Marronnier Blanc) 

Esprit calme, orientation 
constructive des pensées 
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Citation : la solitude c’est l’amitié avec 
soi-même Ŕ Pensée de Montaigne.  

 le monde de l’ouverture sociale et humanitaire 

– humanism e– altruism e- intuition – monde des symboles. – 

les idéaux 
 

9 – nombre yang-yin SYMBOLE MOTS CLES POINTS FORTS 

 
I   9 
R  18 

Compréhension 
universelle.  

Puissance de 

synthèse spirituelle 

Intuition Bilan  
Sagesse, universalité 
Monde des symboles 

Compassion, ouverture 
au collectif – sensibilité 

aux messages de 

l’inconscient – amour 
inconditionnel   

 
1- "Aboutissement de l’homme” 

2 -La phrase  «J’espère, donc je suis” 
 
 

Symbolique du nombre 9 

 
- Equilibré  
Bilan, sagesse, altruiste, Dévouement aux autres, don de soi, humanitaire, guide spirituel, 
idéal de vie, nettoyage du passé,  empathie, compassion, la connaissance, universalité, 
médiumnité, spiritualité, créativité, fraternité, nombre de l’union, rayonnement, rôle dans 
l’humanité, intuition, révélation, sensibilité aux messages de l’inconscient, amour 
universel, fraternité, les étrangers, l’étranger. 
 
- Trop affirmé  
Mythomanie, souci excessif des autres, utopie, quête de succès et de reconnaissance, 
marginalité, dilution : se perd dans l’autre, influençable, excès d’idéalisme, sensiblerie, 
instabilité, spiritualité matérialisée.  
 
- Trop passif  
Refus de partager, associable, peur de la vérité, manque d’individualité, refus de la 
nouveauté, peur du futur et du changement, indifférence, racisme  

 
- Résumé du nombre  

Fin d’un cycle, le Nombre 9 annonce l’achèvement et le retour à l’Unité qui va permettre la 
naissance, la re-naissance, l’avénement du nouveau avec le 1(0). Il peut signifier la fin 
d’une période d’épreuves ou la finalité d’une action, le but étant atteint. Peut être 
ressentez vous toute sa sensibilité YIN, malgré qu’il soit un nombre YANG, sa bonté d’âme 
et de cœur, son écoute, sachez qu’il ne garde pas sa lumière pour son petit moi, il 
retransmet toutes ses connaissances, ces enseignements vers les autres pour les aider.  
Nous lui disons: C’est bien tu as envie d’aller vers les autres, mais attention que cela ne 
soit pas à ton détriment, trouves un équilibre, réalises-toi d’abord et tu iras vers les 
autres ensuite. Tu es dans une forme d’amour universel, avec un très fort imaginaire, 
essaies néanmoins de garder les pieds sur terre. Ne confonds pas service et servitude, si 
tu tombes dans la servitude, tu ne te rends pas service. 
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-Graphisme  
Comme un 6 renversé, constitué de courbe, rond au niveau de sa tête, avec le demi-cercle 
se dirigeant vers l’intérieur, comme pour nous indiquer le chemin spirituel. . 

 

Maison astro 9 :  

Déplacements, actions évolution. Ce DOMAINE est celui des grands voyages, des relations 
avec l’étranger (et de l’étrange), des idées, de la pensée, des projets, du mouvement 
intérieur et extérieur, des écrits importants, de la spiritualité et des communications 
nouvelles.  
On peut donc s’attendre à des déplacements, à des voyages, à des rapports avec le 
lointain, comme à une évolution intérieure, une prise de position ou un engagement.  
Moment de réflexion, il faut prendre de la distance et savoir se détendre.  
 

Dette semi-karmique 18 (9)  

 

LE CHIFFRE 18 est une dette semi-karmique : chiffre lié à la mère  
- mère possessive, couveuse, ou mère autoritaire, mère présente absente, mère mise sur 
un piédestal.  
-la mère n'a pas joué son rôle pour mettre sa fille dans son Identité féminine, souvent 
parce qu'elle-même a eu du mal avec son féminin. 
On peut être en but avec les jalousies des femmes, (ceci pour les femmes ayant un 18). 
Enfin on doit se poser la question des relations de notre propre mère avec sa mère, 
absence d'amour, relations difficiles.... Quelle mère je suis ? Pour les hommes ayant un 
18 il faut s'interroger comment l'homme a vécu son lien avec sa mère, car sa femme ou les 
femmes auront du mal, si le lien n'est pas délié, à faire leur place près de cet homme. Un 
homme peut plus tard ne chercher qu'une mère. En jour de naissance, pour les femmes : 
problèmes de jalousie entre femmes, et pour un home : addiction aux femmes.  
 

Numérologie sacrée 9 et 18  

 
Mission de Vie 9 : La Sagesse du Temps - « La GUIDANCE INTÉRIEURE » 
Le mot « mission » prend tout son sens car ce sont des vielles âmes qui savent comment le 
plan terrestre fonctionne et c’est pourquoi elles sont conscientes très tôt qu’elles sont 
venues ici accomplir une tâche bien spécifique. C’est pourquoi nous pouvons les retrouver 
dans des activités de thérapeute, de guérison ou de communication avec les êtres de 
lumière et tout ce qui concerne une guidance spirituelle.  C’est la mission de vie la plus 
spirituelle car ces âmes viennent compléter un cycle d’incarnations d’où l’apprentissage 
est présent à chaque événement. Leurs difficultés ou leurs blocages deviennent toujours 
une occasion de grandir et d’atteindre cet ultime sagesse. Ou si ce n’est pas le cas, elles 
peuvent choisir de s’enfermer dans leur solitude et de demeurer victime de ce qui leur 

arrive. Elles sont capables de percevoir chez l’autre le mensonge ou le déni.  
 
La Missions de vie 9 est une mission basée sur la communication avec son âme 
spirituelle, dérive parfois de leur vraie mission : celle d’entendre ce que leur âme tente de 
leur dire trop souvent porté vers les autres. Aime la connaissance sous toutes formes et 
en save long sur le sens de la vie. A de grands idéaux , mais l’essentiel de leur mission est 
d’entrer à l’intérieur d’elle afin d’y trouver la Lumière, y trouver la paix tant désirée, de 
libérer les lourdeurs du passé ou les blessures.  
La Mission de Vie 9 est de « Communiquer avec son âme » qui est :  
- d’entretenir un dialogue constant avec son âme et de pouvoir partager « plus difficile 
pour les 9 » leurs richesses de communication car ils sont plutôt introvertis. 
- de savoir entendre les besoins simples de l’âme car davantage portés à entendre les 
besoins des autres. 
- d’activer leurs dons spirituels de guérison, de communication, de thérapies sous toutes 
les formes d’activités, de médiumnité, de voyance, etc…Puis enfin retrouver leur Lumière, 
celle de leur âme Spirituelle qui aspire tant à ces retrouvailles depuis des vies et des vies. 
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LA MISSION DU 18 est la vibration de la Clarté Intérieure qui, en Transparence (la 
carte17) avec la chaleur du soleil, va plonger dans les eaux profondes de l’inconscient. 
Cette remontée s’appelle la clarté puisque les ombres seront touchées par la lumière du 
soleil, le conscient, ce grand amoureux qui a su conquérir sa princesse de l’ombre 
(l’inconscient) pour l’amener à la chaleur de son coeur. On parle ici d’épousailles de 
l’ombre et de la lumière, qui de leur amour ont fait naître la Clarté et la lumière de 
Tsaddé, notre androgynie intérieure 
 

Rôle d'incarnation du chemin de vie 9 

 
Atteindre la connaissance, pour trouver la vérité, pour connaître le soi, pour se réaliser. Il 
doit enrichir les autres de sa sagesse et de sa grandeur. S’incarne dans une famille où sa 
sensibilité sera heurtée. Il devient donc indiscipliné, anarchique, entêté, irréaliste. Il doit 
apprendre la réalité objective du monde et comprendre que cet univers fonctionne selon 
des règles strictes. Il doit étudier des livres de sagesse. Bien vécu, c’est le destin des 
sages. Il doit vivre dans le détachement.  
 
 

Correspondance Tarot de Marseille : 9 – 18  

 

9 – L’Hermite : Crise – Passage – Sagesse 

 
Mots clefs :  
Retraite, prise de distance, intériorisation, dévouement, profondeur, sagesse, guidance, 
connaissance, thérapeute, cheminement, initiation, sensibilité, réserve, discrétion, 
persévérance, force intérieure, vigilance, prudence, patience, éclairer, éclairer le passé, 
silence, vue éclairée sur le monde, amour désintéressé.  
Mots clefs (inaccompli)  
Fuite du monde, désertion, rejet, asociabilité, mégalomanie spirituelle, méfiance, 
conspiration, connaissance non utilisée, austérité, timidité, tristesse, froid, pauvreté, 
alcoolisme, père absent ou froid, chasteté.  
 

18 – La Lune : puissance feminine receptive 

 

Mots clefs :  
Changement de cycle, clairvoyance, mémoire d’autan, secret occulte, imaginaire, créativité, 
féminité, maternité, inspiration des créateurs, nuit, intuition, mere cosmique, rêve, 
réceptivité, mystère, attraction, magnétique, gestation, sensualité,ideal que l’on cherche à 
atteindre   
Mots clefs dimension « inaccomplie »  

Stagnation, routine, doute, tristesse, mélancolie, lubie, confusion mentale, lymphatique, 
hyper-émotivité, illusion, depression, folie, incertitude, vampire d’énergie, amour 
fusionnel, .  
  



58 
 

Toute Reproduction interdite sans l’accord de mélodie des nombres –Edition 2019-02 

Outils énergétiques. 

 

Energies de fond : Le Schémas psychoénergétique  et les 9 zones énergétiques du corps 
humain.  
. 

- ZONE 9/ - LE BRAS GAUCHE Ŕ Façon de recevoir  
 

Cette zone polarisée en yin (-) correspond à une extrémité réceptrice, à une « entrée » 
énergétique.  
Psychologiquement, cette zone évoque la façon de recevoir, et la manière de s’autoriser à 
« lâcher-prise »  et à être disponible, façon d’accueillir les conseils, les sentiments, les 
sensations, venant de l’autre ou intensifiés par lui.  
 
 
Energies de forme : Symbolique des nombres associés aux 7 centres énergétiques ou 

chakras du corps humain + nombres 1 et 2 pour les deux chakras supplémentaires 
spécifiques à la numérologie. 
 

- Le chakra coronal : chakra d’ouverture universelle et d’atteinte de 
l’extase 

 
Sommet du crane, milieu de la tête, Lié à l’épiphyse (glande pinéale, agissant sur 
l’organisme dans son ensemble). Contrôle et dirige ce qui se passe en dessous de lui. Si 
pas ouvert, separation entre votre intérieur et façon de l’incarner à l’extérieur (blocage et 
peurs)  
 

 

Les fleurs de Bach  

 

 
 

Etat - symptômes  Fleur et numéro Sentiments positifs 

Manque d’intérêt pour le 
présent  
Inattention, rêverie, pas en 
prise avec le reel, manqué de 
lien avec réalité 

9 
Clematis (Clématite) 

Réaliste, présent, inspire, aide à  
Vivre  le moment present 

Solitude  
Impatient et pressé en toute 

chose, irritable, n’accepte pas 
les contraintes.  

18 

Impatiens (Impatiente) 

Détendu, tolérant, doux avec 

les autres 

Souci excessif du bien-être  
d' autrui 
Dur avec soi même, strict et 
rigide dans ses principes 

27 
Rock Water 

(Eau de Roche) 

S'accorder de la joie de vivre, garder  
un esprit souple 

Incertitude  
Doute sur le bon chemin à 
prendre dans la vie 

36  
Wild Oat (Folle Avoine) 

Talent, ambition, affirmation de sa 
raison d'être 
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«Il suffit de prêter attention, les leçons viennent toujours quand vous êtes prêt  

et si vous êtes attentif aux signes, vous apprenez toujours tout ce qui est nécessaire pour l’étape 
suivante». Paulo COELHO dans le ZAHIR. 

 

 
 
 

LES MAITRES NOMBRES 

 

Les Maîtres Nombres sont au nombre de 9, Composé chacun de deux 

chiffres identiques. En cette fin de millénaire, ils sont au nombre de 

trois : le 11, le 22 et le 33.  

Questions à se poser : Serions nous à un tiers du chemin pour cerner 

les énergies qui nous entourent ? S’agit-il là d’un petit clin d’œil pour 

nous dire que nous sommes toujours en 3ème dimension?. 

Ils seront plus nombreux dans quelques décennies ; les 44, 55, 

66…devront attendre encore que l’évolution de l’être humain, de plus 

en plus intéractive et planétaire, soit suffisamment avancée et 

permette leur utilisation. 

D’ailleurs, le 22 et surtout le 33, ne jouent pas encore pleinement leur 

rôle et que très peu d’êtres peuvent réellement intégrer leurs messages 

et utiliser leurs vibrations. 

Un maître-nombre 11 ou 22 apparaissant dans un thème 

numérologique, ne sera lui analysé comme tel que s’il est épaulé par 

un ou plusieurs de ses semblables et que s’il y a une présence 

suffisantes de nombres 1, 5 et 8. 
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Les maîtres nombres 11/2 Ŕ 22/4 Ŕ 33/6  

Pour espérer vivre les Maître-Nombre, il faut régler les 

“obligations” du chiffre réduit soit le 2 ou 4 ou 6.  

 

Il ne faut pas espérer (à part quelques genies) vivre les maître 

Nombres avant la trentaine, en principe pas avant le début de la 2ème 

realisation.  

Ex. On ne peut pas régler les problèmes lies à la mère (11/2) 

avant de l’avoir quittée, pour le 22/4, on ne saurait régler les 

problèmes lies à son travail et à son couple avant de les avoir vécus.  

 

Les Maître-Nombre Demandent une ouverture spirituelle et une 

certaine dose de pratique (méditations, travail sur soi, mode de vie en 

accord avec des principles universels, utilisation de supports 

ésotériques (Tarot, Numérologie, Astrologie…) pour être actifs.  

 

Ils arrivent juste après le 9 : chiffre de l’achèvement, et de 

l’aboutissement, niveau empathique élevé, étape juste avant l’homme. 

Ils contiennent une énergie puissante:  

 

- Le 11 est la maîtrise du plan materiel, représente la révélation. 

L´individu se sent inspiré. Le don, un niveau plus élevé d´intelligence 

lui permet de se relier à d´autres niveaux de réalité. JE M´ELEVE 

- Le 22 est la maîtrise du plan mental, représente le magnétisme, une 

énergie transcendée, la concrétisation de réalisations visionnaires. 

L´individu développe une aura. JE RAYONNE 

- Le 33 est la maîtrise du plan spirituel, représente la spiritualité au 

coeur des hommes. L´individu est intuitif, créatif et sage à la fois. JE 

GUIDE 
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Les maîtres nombres sont des nombres doubles  

dont la particularité est de mettre leur pouvoir et leur savoir au 

service des autres, de servir la communauté  

sans les utiliser à des fins personnelles 
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    Le monde de l’inspiration, de  l’intuition, 

de la connaissance , des révélations, desdons de la 

clairvoyance, maîtrise du plan materiel  - illumination – 

Vibrations Angélique 

 
Maitres nombres  SYMBOLE MOTS CLES POINTS FORTS 

 
11/2 

Connaissance induite 
et immediate  

 

Grande intuition –  
Magnetisme puissant 
Charisme personnel 

Réceptivité méduimnique 
– guérison par 

magnetisme spirituel – 
enseignant et 

transmetteur inspirés    

 
 

1- "”La révèlation” de l’homme” 

2 -La phrase  «Je reçois et retransmets avec passion les messages  
d’évolution et de lumière spirituelle” 

 
 

Symbolique du  Maître nombre 11/2 

- Equilibré  
Force, courage, guidance, médiumnité, créativité puissante, éveil, spiritualité, grande 
intuition, inspiration, pouvoir psychique, visionnaire, éveilleur ou passeurs d’âmes, 
messager divin, le canal : maîtrise de soi, alignement, énergie vitale, capacité de bousculer 
les verities établies, détermination, altruisme, intelligence et subtilités des choses et des 
gens, double 1 : égo divin et égo terrestre, don pour l’ésotérisme. Tact et diplomatie, 
harmonie au sein d’un groupe, guide et soigné, met de l’ordre, communication avec le 
divin.  
 
- Trop affirmé  
Autoritaire, directif, tension nerveuse, désir de s’imposer, tyrannique, difficulté à vivre 
avec des gens moins intelligents, Orgueil, vanité, manipulation, fanatisme, intransigeance, 
colère, violence, mépris, attente extrêmement élevé de lui-même, ne supporte pas les 
restrictions, complexe de supériorité,  

 
- Trop passif  
Fonctionne comme un 2 au lieu d’un 11, perd sa capacité de Maître Nombre. 
Beaucoup d’auto-réflexion, d’auto critique, manque de direction, crise de confusion, perte 
de confiance, apparition de depression profonde, sensibilité aigûe, sentiments 
d’insécurité, de culpabilité, d’auto-destruction, angoisse existentielle, influençable, 
tendance à la passivité, ne réussit pas à mettre l’inspiration en pratique, craint les 
energies et les dons supérieurs.  

 
- Résumé du nombre  
Maître nombre à la recherche de vérité profonde. Source d’inspiration pour les gens, peut 
relier l’homme et les plans supérieurs qui lui sont accessibles, Idées, Pensées, 
comprehension et perspicacité viennent à lui sans qu’il ait à passer par un processus de 
pensée rationnelle, comme un pont entre son conscient et son inconscient.  

11 

/ 

2 
 

L’élève n’est pas un vase que l’on 
remplit, mais un feu qu’on allume 
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La leçon pour un tel parcours serait d’apprendre à coopérer activement, developer son 
écoute intérieure, la patience.  
Accomplissement de realisations ambitieuses ou originales avec des idéaux très élevés, 
dons pour une carrière de magnetisme, médium, numérologue, astrologue, etc ….savoir 
inné plutôt que livresque ou scolaire.  Peut  semer la zizanie par ses idées 
révolutionnaires. Le 11/2 a besoin du 9 humaniste à grande échelle, inventif et diffuseur de 
connaissances nouvelles.  
Une dualité à gérer : une grande quête d’indépendance et d’autonomie (le 11) et en même 
temps une grande sensibilité (le 2) qui demande affection et tendresse.  

 

Maison astro 11 :  

 
MAISON ASTROLOGIQUE   Fait référence au nombre d’aspiration ou élan 
spirituel. Les amis. - Les nouveaux projets. - La chance. 
Des opportunités multiples se présentent à vous, dans le sens de vous projeter dans de 
nouvelles perspectives.  Vous optez pour l'originalité. Plus d'optimisme, et d'avantages de 

contacts vous sont nécessaires pour concrétiser vos projets. Madame La chance est au 
rendez-vous : dans le domaine sentimental (année perso 2 ou 6) professionnel (année 1 et 
4 et 9) Santé (année 2, 7 ou 9) ou jeu : (année 1, 5, 7 et 8) ? Vous avez espoir en vos 
projets cette année, et décider de vous faire plaisir. 
 
 

Numérologie sacrée 11 

 
LA MISSION DE VIE 11 / « ACTIVER LE CORPS DE LUMIÈRE » 
 Toute une puissance vibratoire que ce chiffre sacré 11 une force en Soi qui n’a pas de 
limite, seulement celle que l’on s’impose à soi-même. Il est exigeant car il tente de nous 
pousser toujours de l’avant en se servant d’une seule boussole: La confiance en Soi, celle 
qui permet de recentrer ses énergies pour créer une force, une motivation, une 
détermination à tout épreuve. 
 
LA MISSION DE VIE 11 qui veut dire avoir la maîtrise;  
La mission de Vie 11  est une mission basée sur la Confiance en sa Force Intérieure, 
spéciale je dirais, peut-être à cause du double chiffre1 qui lui confère toute la puissance 
en son potentiel divin, en référence avec le chiffre1. 
Les missionnés 11, doivent prendre conscience de tout le potentiel qui s’inscrit dans leur 
cheminement personnel pour éviter de tomber dans la peur ou le contrôle, ou par les 
blessures en estime de soi ou amour de soi 
Les 11 ont une grande capacité pour entreprendre, quoique ce soit, et oeuvrer dans le 
travail que vous aimez. Vous êtes des auto-entrepreneurs nés, des chefs de direction, des 
patrons chevronnés, des organisateurs hors-pair, des travailleurs de lumière automnes. 
Vous aimez oeuvrer seul dans votre propre mouvement ou entreprise. Dons de 
médiumnités, de voyance, de guérison, de relation d’aide, spirituels et vous n’aurez peut-
être pas assez d’une vie pour tous les explorer. 
Vous êtes dotés d’une énergie magnétique et votre énergie circule sans cesse dans l’action. 
  
La Mission de Vie 11 est de :  
Se faire confiance  lorsqu’il s’agit d’entreprendre de nouveaux projets. Ce sont ces 
opportunités qu’il faut saisir pour activer votre confiance en Soi 
Se faire confiance  dans une relation amoureuse engageante qui vous demande de 
laisser l’autre vous aimer tout en vous laissant recevoir par son amour.  
Se faire confiance dans la participation à votre mission de vie qui est celle d’aider les 
autres par votre efficace potentiel d’intervention et d’accompagnement. Vous avez des 
ressources insoupçonnées qui peuvent vous dépasser. 
La clé pour les missionnés 11 est la douceur sans forcer d’aucune façon, juste laisser 
couler l’énergie dans un abandon total. 
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Correspondance tarot de Marseille  

 

11 – La Force : Commencement creatif 

Nouvelle énergie 

 

Mots clés :  
Travail de conscience qui passe en premier lieu par la relation avec les forces instinctives.  
Force exceptionnelle qui permet un ancrage solide dans la terre. 
Force morale et physique, une âme investie par l’esprit qui maîtrise et canalise 
harmonieusement ses pulsions instinctuelles, énergie vitale, détermination, résolution, 

volonté et courage pour sortir des difficultés, sang-froid, maîtrise de soi, puissante vitalité, 
centrage, alignement, lame positive. 
Force redirigée vers l’autre, car c’est aussi un guérisseur, l’amour qui existe en nous, 
arcane d’amour et de foi.  
 
Dimension inaccomplie 
Violence resultant d’une faiblesse de caractère, la personnalité étant totalement soumise à 
ses instincts primaires, brutalité, colère, dureté, insensibilité, faiblesse morale, 
agressivité, impatience. Perte de vitalité physique ou psychique (mauvaise santé ou état de 
fatigue).  
 
 

Les fleurs de Bach  

 
Voir le nombre 2. 

 
 
  



65 
 

Toute Reproduction interdite sans l’accord de mélodie des nombres –Edition 2019-02 

 
 
 
 
 
 
 

      Maître constructeur  bâtisseur– lois cosmiques  

L’acteur de mutation psychologique, sociale ou économique – 

vibration  Archangélique, vision planétaire.  

 
 

MAITRE 
NOMBRE 

SYMBOLES MOTS  CLES  POINTS FORTS 

 
LE 22/4 La passion constructive. 

La thérapie transpersonnelle, 
chiffre des magnétiseurs 

Organisation à grande  
Échelle. Le grand 

constructeur  
avec une démarche  

spirituelle  

Bâtisseur  
d’un nouveau  

monde 

 
1- ”C’est la maîtrise de l’homme” 

2 -La phrase  «Je mets mon énergie puissante au service de grands projets collectifs” 

 

Symbolique du  Maître nombre 22/4 

 
- Equilibré  
Le 22 est la maîtrise du plan mental, Grand constructeur inspiré avec démarche 

spirituelle, crée pour les autres, maîtrise matérielle à visée universelle, acteur de 

mutations psychologiques sociales et économiques, architecte de lumière, bête de 
travail, grands idéaux, sens du devoir et de la famille, occultisme, persévérance, grain 

de folie ou de génie, spiritualité, guérisseur, pouvoir d’organisation et de structuration de 
la sagesse, buts universels, maîtrise des éléments (terre, eau, air, feu) 
 
- Trop affirmé  
Domination, amour du pouvoir, entêtement, politique, destructeur, surélévation de soi, 
orgueil, mégalomanie, méchanceté, violence, complexe d’abandon (terre promise) révolte, 
la folie, celui qui tourne en rond. 
 
- Trop passif  
Le point faible du 22/4 c’est l’émotion double 2, s’il est mal canalize, problem de 

depression, surtension, surmenage. Fonctionne souvent comme un 4 au lieu d’un 22. 
Perd sa capacité de Maître Nombre.  
 
- Résumé du nombre  
Ecouter les messages essentiels du 4 c’est-à-dire la construction et la stabilisation, et faire 
un travail intérieur préalable, concernant nos racines, nos héritages familiaux et toutes ces 
transmissions héréditaires (les peurs, culpabilité, inhibition, limitation inconsciente etc. …) 
pour pouvoir construire à grande échelle. 
4 : fondation, construction d’un étage,  
8 : construction, maison à deux étages,  
22 on élargit un projet à grande échelle au service des autres, du collectif, le grand 
constructeur, a besoin du 8 : constructeur plus seul. 
Le 22/4 synthèse d’un super 8 et d’un super 9 – Energies du 8 au service du collectif (9) 
“bâtisseur”.  

22 
/ 

4 
 

Citation : "Le fou cherche le bonheur au loin, le sage 
le cultive à ses pieds". James Oppenheim. 
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Si le 11 peut semer la zizanie par ses idées révolutionnaires, le 22 construit, il porte 
doublement la capacité d’ajouter autre chose à l’édifice (2/ X 11) avec la volonté de 
concrétiser sa vision dans la matière.  
Il est le lien entre tradition et modernité, un pont entre passé et futur. Il nous apprend à 
établir des foundations solides dans notre vie, à respecter ce qui établit tout en cherchant à 
transformer ce qui ne fonctionne pas.  
 
Nous enseigne que le temps est notre allié, que l’adversité et les difficultés de la vie ne sont 
pas nos ennemis, mais bien un tremplin pour évoluer.  
Ex. D’un célèbre 11/2 et 22/4  
NAPOLEON BONAPARTE  
51763565     265171925 
38/11/2 38/11/2 
 22/4 

 

Pas de Maison astro 22/4 

 
 

Numérologie sacrée 22/4 

 

LE CHIFFRE 22 est la vibration nombre de l’Evolution, cette puissance double par la répétions des 

chiffres et par la vibration lumineuse. Celle qui scintille comme une étoile nous guidant vers la vérité 

intérieure, une clarté évidente de soi, après avoir passé par l’ouverture et l’épanouissement de la carte 

21. Cette dernière étape de l’évolution nous conduit à la vibration 22, qui contient dans son essence 

le chiffre 0, c’est-à-dire le passage à vide, l’inconnu. C’est le passage vers une autre étape, plus 

évolutive, tout en se libérant du passé, pour aller vers le nouveau, vers l’étoile de Vérité de notre 

Etincelle Divine Tav. 

Correspondance Tarot de Marseille 

 

22 – LE Mat : Liberté. Grand Apport d’énergie 

 

Totalement libéré des contingences du moi et de la société, pleinement éveillé aux réalités 
de l’esprit, se laissant guider par la voix intérieure sans prêter attention aux solicitations 
du monde extérieur, évoque donc un processus de marginalisation résultant du fait que 
l’individu exprime librement ses valeurs propres sans égard aux exigences et aux 
conventions établies (jugées cristallisantes et paralysantes).  

 
Dans cette perspective, symbolise également une capacité à assumer pleinement une 
situation en sachant valoriser ses qualités personnelles et ses spécificités.  
Le mat incarne donc des aptitudes de novateur et ce, particulièrement dans les domaines 
de la philosophie, de la religion, de l’éthique et des sciences abstraites.  
Peut également annoncer un voyage ou un déménagement, l’individu adoptant ainsi le 
statut d’étranger (de marginal).  
 
Eléments à développer: le sens de l’originalité, la capacité à se dégager des préjugés, la 
liberté. On a parfois besoin d’être dans la peau du Mat : se laisser aller, faire des choses 
que l’entourage n’a pas l’habitude de nous voir faire, passer pour un être quelqu’un de 
spécial à un certain moment, tout le monde éprouve ce besoin d’être un jour dans la peau 
du Mat en tarot : étonner (s’étonner soi-même).  
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Il n’est pas toujours facile de savoir s’il s’agit d’un acte de folie ou si c’est au contraire 
l’abandon des choses utiles pour aller vers la connaissance, il faudra faire confiance à son 
intuition.  Le mat peut donc indiquer une folie, un acte irréfléchi, une extravagance. Il 
peut indiquer quelqu’un qui fuit devant ses responsabilités, quelqu’un qui fait fausse 
route.  
Au niveau financier, cette lame n’est pas très positive. Le mat peut être positif lorsqu’il 
s’agit de partir à l’aventure en étant conscient. C’est une lame d’évolution spirituelle. C’est 
la lame des artistes, c’est aussi celle des créations géniales, le petit coup de folie est 
parfois proche de l’éclair de génie.  
 
Se trouve là où un cycle commence et où un cycle se termine, c’est le passeur, il nous 
enseigne que ce n’est jamais fini.  
Inclassable, car sans n°, on ne peut pas l’enfermer, mobilité, liberté, en dehors des cadres, 
partout à sa place comme jocker (valeur 22).  
Il chevauche les frontières du visible et de l’invisible. Peut se trouver entre deux espaces 
temps.  
 
Chemin d’initiation, refuse la voie de la facilité. On l’appelle « le fou » quand on a 
commencé on ne plus faire marche arrière.  
Il garde en lui l’amour et l’espérance qui lui tient lieu de certitude, aucun profit.  
Peut être solitaire, passionné, mais aussi angoissé, il doit regarder son étoile pour ne pas 
tomber en espérance 
 
Mots clefs :  
Originalité, inventivité, nouveauté, capacité à se dégager des préjugés, liberté, 
indépendance, affirmation de l’identité, voyage et déménagement, sagesse, irrationnel, 
pèlerin.  
 
Dimension inacomplie  :  
Excentrité, extravagance, marginalité, incohérence, aliénation, folie, perte de l’identité, 
inconscience, délire, absurdité et errance, peut tomber dans l’errance, tourner en rond, 
peut être rejeté par la Société 
 
 

Fleurs de Bach 22 

 
Voir paragraphe nombre 4.  
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     Le Guide spirituel, le pacifiste  éclairé, 

l’écologiste éveillé, c’est la maîtrise du plan spirituel, 

vibration  guide Christique, Amour Universel 

 
 

MAITRE 
NOMBRE 

SYMBOLE MOTS  CLES POINTS FORTS 

33/6 
Ouverture du Coeur 

sur la voie de  
l’extase 

Amour libéré et 
inconditionnel 

Conscience universelle 
Engagement puissant 

et élevé 

Capacité à offrir 
Confiance en soi 
Epanouissement,  

équilibre à tout niveau 

 
La phrase : “J’invite chacun à se libérer de la jalousie et de la haine” 

 
- Equilibré  
Amour libéré et inconditionnel, conscience universelle, engagements puissants et élevés, 
capacité à offrir, confiance en soi, épanouissement et équilibre à tous niveau,  
grand canal, très haut niveau vibratoire, savoir divin, échange puissant avec les mondes 
célestes, sens du sacrifice, leader, guérisseur, enseignant, guide, clarté de 
communication, Je suis amour, je clame la tolérance, la fraternité universelle. 
 
- Trop affirmé  

Tyran, colérique, dépressif, dépendances, violence, noirceur, dualité, Si karma 33 très 

dur à vivre, si refuse de s’éveiller : sa vie est un cauchemar.  
 
- Trop passif  
Fonctionne comme un 6 au lieu d’un 33. Perd sa capacité de Maître Nombre.  
 
- Résumé du nombre  
C’est un nombre qui vibre pour guider et aider les autres et à les diriger spirituellement et 
socialement, qui manifeste la spiritualité dans le cœur des hommes. C’est le guide qui 
enseigne ou transmet l’amour, nous invite à trouver son guide intérieur. C’est un nombre lié 
à la guérison. Notion de créativité au service de l’harmonie 6 venant de 33. On peut 
s’engager politiquement (aussi bien sur sa petite mairie que sur le plan national). C’est un 6 
à l’octave supérieure, c’est-à-dire 33, ça peut aller jusqu’au chef de l’Etat, jusqu’au Pape.  

 
- Remarque :  
Il n’est pas possible d’avoir aujourd’hui un chemin de vie 33/6 avec la méthode de calcul 
vertical (C.V. Yang), cest seulement en faisant l’addition sur le plan horizontal (C.V. yin), 
c’est-à-dire additionner chaque nombre de votre date de naissanceque vous pourrez savoir 
si vous êtes un 33/6 ou bien trouver la vibration 33/6 dans votre état civil (plan de la 
personnalité).  
En communicant (3) avec ton enfant intérieur (3) tu seras dans l’amour Universel (33) 
guide spirituel.  

 

Pas de Maison astro 33/6 

Pas de Numérologie sacrée 33/6 

Fleurs de Bach  : Voir au paragraphe du nombre 6. 

33 

/ 

6 
 

Les nombres constituent la substance 
originelle de l’Univers 

Proverbe Indien 
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2EME  PARTIE : ASTROLOGIE  

 

Tableau des noeuds lunaires de 1900 à 2040  

Les Noeuds karmiques : Sud – Nord  

Sud (d’où je viens) - Nord (où je vais)  

 
Les nœuds lunaires nous montrent l’évolution de notre vie, le chemin que l’on a choisi 

pour développer notre discernement, notre compréhension, notre positionnement, notre 
puissance…. Les nœuds lunaires donnent la trame d’une vie, ils représentent la porte 
ouverte sur l’âme humaine, à laquelle nous pouvons nous relier par notre ressenti. Elle 
connait notre envie d’évoluer, l’expérience que nous avons eu envie de vivre dans cette vie, 
le choix principale de notre vie et sait discerner l’utilisation de nos outils, de la route vers 
laquelle notre vie nous mène. Cette âme nous a laissé quelques indices pour entrouvrir 
une porte vers ses desseins. Pour voir ces indices, les Nœuds Lunaires fonctionnent 
comme une paire de binocles pointée sur notre âme. Il ne tient qu’à nous de décider d’y 
voir plus clair. 

 
L'axe des Noeuds de la Lune contient en puissance, le chemin d'évolution d'une 

personne. Le Noeud Sud et le Noeud Nord sont en corrélation. Ils agissent dans une 
dynamique de réciprocité.  

 
Le Noeud Sud se rattache au passé, il est riche d'expériences antérieures qui nous ont 

appris quelque chose sur nous-même et sur la vie. Iil représente un acquis, une 
connaissance. 
Il se manifeste par des tendances qui sont parfois un refuge ou un système de défense. 
Développer le signe qui est au Noeud Sud, est une tendance plus facile et plus sécurisante 
que d'aller vers le Noeud Nord. Quand on reproduit le passé, on s'enferme dans un 
comportement qui ne nourrit plus le changement. De ce fait, le Noeud Sud comporte une 

notion de régression.  
 
Le Noeud NORD montre en effet le chemin à parcourir, la finalité de l’incarnation 

actuelle. Il indique, par le signe qu'il active, les qualités que l'on devrait mettre en oeuvre, 
pour accomplir la mission que l'âme a choisie en s'incarnant.  

 
Il serait erroné de considérer le Noeud Sud comme totalement négatif et le Noeud Nord 

comme uniquement positif. )Dans l'idéal, l'être peut se réaliser en gardant l'essence du 
Noeud Sud, pour développer activement et consciemment le signe du Noeud Nord. C'est 
donc une synthèse, un équilibre à trouver entre les deux ce qui n’est pas une tâche facile.  

Le Noeud Sud demande une purification, qui lorsqu'elle s'accomplit, libère l'énergie du 
signe opposé.  
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TABLEAU DES NOEUDS LUNAIRES DE 1900 A 2040  
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Les Noeuds Sud (d’où je viens)  

 

LE NŒUD SUD DANS LES SIGNES BELIER La personnalité a expérimenté un 
contexte d'aventure. Elle a développé l'individualisme en suivant ses passions et ses 
pulsions, toujours prête à repartir dans une direction nouvelle, motivée et grisée par la 
découverte, l'aventure, le mouvement, les déplacements incessants. Elle a eu le goût de la 
liberté, ne supportant aucune routine. Elle a manifesté une soif d'indépendance, une 
mentalité de pionnier, refusant les contraintes. Autoritaire, intrépide ou instable, rebelle, 
indisciplinée, elle a aimé la conquête sans jamais s'enraciner. Colère, violence, action 
désordonnée, si d'autres aspects le confirment, faisaient partie de son quotidien. Elle a 
appris la lutte, le courage et s'est dépensée sans compter. Elle a un fond guerrier. 
L'orgueil, l'agressivité, l'égoïsme, la difficulté à tenir compte des autres, sont des valeurs à 
transformer.  

 

LE NŒUD SUD DANS LES SIGNES TAUREAU La personnalité a évolué dans un cadre 
paisible avec un mélange de charme et d'obstination. Sensible à la nature, à la beauté, à 
tous les attraits sensoriels, elle a profité de la vie. L'amour et les plaisirs ont occupé sa vie. 
Son attache à la matérialité a été puissante sans nuire à un comportement qui a été 
aimable avec les autres. La personnalité s'est appuyée sur des valeurs traditionnelles, 
routinières, dans une recherche de stabilité et de sécurité à tout prix. Elle s'est enfermée 
dans des certitudes, refusant d'entendre ce qui la remettait en cause. Motivée par les 
jouissances terrestres, elle s'est construite sur la possessivité, à travers une avidité 
matérielle et affective croissante. Sensible à la voix, aux sons, aux couleurs, elle a connu 
des plaisirs liés à l'art qui faisaient partie de son environnement. Il est possible qu'elle ait 
pratiqué ellemême une discipline artistique. Elle a exprimé une force tranquille, avec un 
besoin d'habitudes ou de rituel. Elle a cherché à accroître ses biens ou ses dons, trouvant 
normal que la vie lui réussisse. La possessivité, la passivité, la rigidité, sont des valeurs à 
transformer.  

 
LE NŒUD SUD DANS LES SIGNES GÉMEAUX La rapidité, la mobilité, la 

débrouillardise, faisaient partie du quotidien. La personnalité était jeune de caractère, 
habile, souple par intelligence et par intérêt, capable instantanément de passer d'une 
chose à une autre. Astucieuse, utilisant les situations, ou les autres, à son avantage, elle 
s'est éparpillée dans la séduction et dans la superficialité. Stimulée par les idées, par les 
gens, par les contacts, elle a appris à s'adapter chaque fois que cela lui était nécessaire. 
Elle est restée à la surface des choses, une manière à elle de garder sa liberté et surtout 
de ne pas s'engager. Amusée ou amuseur, elle a su garder une certaine légèreté sans 
attache réelle. Le comportement a été ambivalent avec une morale souple, par jeu, par 
choix ou par manque de maturité. La personnalité a pu œuvrer dans un milieu qui bouge, 
être un intermédiaire, faire circuler des idées. Indépendante en apparence, vulnérable et 
fragile en réalité, ce sont les circonstances de la vie qui l'on guidée et non une 

détermination personnelle. La dispersion, une façon habile de flouer les autres, 
l'inconséquence, l'utilisation de la parole, peuvent faire partie des valeurs à retravailler.  

 
LE NŒUD SUD DANS LES SIGNES CANCER L'âme a développé la sensibilité, la 

douceur, la réceptivité aux ambiances, l'attache au passé. Elle a su garder un côté enfant, 
tendre et délicat, au risque de demeurer vulnérable. Habituée à un milieu sécurisant, elle 
a vécu sur un mode de dépendance affective. Ses expériences personnelles ont été 
nourries de sentiments, d'attache à la famille, de rêve, d'imaginaire. L'âme possède un 
fond de poésie et de fragilité. Feu année pour se défendre, elle a cherché le pouvoir à 
travers un chantage affectif, une tendance à se faire plaindre et dorloter. En positif, elle a 
sublimé le sens de la famille, en assumant son rôle de parent réel ou symbolique. En 
négatif, trop centrée sur elle-même, elle a donné libre cours à ses caprices, à ses 
humeurs, à son besoin de capter les autres, d'avoir sur eux, un pouvoir mêlé de charme, 
un mélange d'autorité et de dépendance à l'égard des proches.  
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Le manque de réalisme, une tendance à reporter les responsabilités sur les autres, les 
peurs irrationnelles, le narcissisme et les comportements immatures font partie du bagage 
karmique à épurer.  

 
 
LE NŒUD SUD DANS LES SIGNES LION L'être a connu le beau et le luxe dans un 

milieu où il a pu être reconnu et apprécié... ou craint selon les aspects. Son pouvoir sur 
les autres a été mérité ou au contraire imposé à l'entourage. Dans tous les cas, il a eu 
grand plaisir à dominer, éventuellement à se faire servir, trouvant normal que ses désirs 
soient exaucés. Généreux et égoïste à la fois, porté à voir grand, parfois jusqu'à la 
mégalomanie, le tempérament a manifesté la confiance en soi, l'orgueil, le goût du 
prestige, il a un fond de paresse et de nonchalance, tout en voulant diriger les autres, il 
reprend cette tendance et il est capable de colère si on le contredit. Sensible à la beauté, 
aux couleurs, à la musique, il a gravité dans un milieu privilégié qui lui a permis 
d'expérimenter ses émotions avec passion. Susceptible, fuyant la mesquinerie, ne tolérant 
pas les questions qui ont trait au quotidien, il a cultivé le sens de l'élite, s'entourant d'une 
cour à son image. L'ego a été puissant, recherchant et distribuant des privilèges, 
défendant les valeurs de la tradition sur laquelle il a assis son pouvoir. La sociabilité et le 
jeu ont été valorisés. Une tendance à tout ramener à soi doit être dépassée afin de s'ouvrir 
à d'autres conceptions. Le magnétisme est puissant ainsi que l'ascendant sur les autres. 
Ce sont des valeurs à reprendre à condition de faire fondre l'orgueil et d'effectuer un 
travail intérieur qui doit assouplir l'ego.  

 
 
LE NŒUD SUD DANS LES SIGNES VIERGE La personnalité a développé la simplicité, 

la logique, l'acceptation des tâches concrètes et quotidiennes. Elle s'est inscrite dans une 
action minutieuse, attentive, soucieuse de détail. Elle a agi avec le sens du service et un 
esprit réaliste en accomplissant des gestes utiles, en développant son action sur le plan 
pratique, en apprenant à tirer parti de tout. Sensible à la nature, à un contexte qui 
respecte l'hygiène de vie, elle a connu une mentalité "naturiste", avec des joies qui 
émanent du quotidien, à partir d'un travail incessant, que ce soit grâce à l'artisanat avec 
les objets que l'on fait soi-même, ou dans la connaissance des plantes, et peut-être dans 
une action d'aide à autrui. Le souci de bien faire a conduit son esprit à un rigorisme qui 
frôle parfois l'étroitesse, manquant de vue de synthèse. Un tempérament anxieux et 
scrupuleux a nourri des cas de conscience, l'autocritique, une introspection sévère, une 
tendance à refouler les émotions perçues comme dangereuses. Habitué à servir, l'être a 
manqué d'assurance, s'appliquant à développer la perfection dans une voie toute tracée, 
avec la crainte de perdre ses bases concrètes et matérielles. La sensualité et l'affectivité 
ont été inhibées au profit du devoir et d'une morale restrictive. L'intellect et la raison ont 
dominé les sentiments. La personnalité doit apprendre à se défaire de l'anxiété, à élargir 
son champ de conscience, à se détacher d'une focalisation sur les détails pour développer 
la largeur de vue, l'ouverture aux autres et l'acceptation de l'imprévu.  

 

LE NŒUD SUD DANS LES SIGNES BALANCE La personnalité a connu un cadre 
agréable, fait de douceur et de raffinement. Elle a évolué dans un contexte de courtoisie et 
de plaisirs dans une ambiance qui respectait la bienséance, la façon de faire, le sens de 
l'harmonie. L'esthétique et l'art ont baigné le milieu ambiant. Sensible à la beauté et au 
paraître, l'être a pris le temps de vivre, de savourer les bons moments de l'existence. Il 
peut en résulter un fond contemplatif ou la nostalgie d'un lieu idyllique qui permettrait 
une vie facile. L'existence a privilégié l'aspect social avec un côté factice, le jeu des 
apparences, le poids du conformisme. L'être s'est appliqué à suivre les règles, à agir en 
sorte d'être bien accepté par autrui, en développant le charme, ou à un certain niveau, la 
stratégie sociale ou politique. Par souci de paix, pour préserver sa tranquillité, la 
personnalité a suivi les valeurs du groupe. Cela l'a amenée à orienter sa vie en fonction 
des autres et non en fonction de ses désirs profonds. Elle a été sensible aux idées de 
justice, à l'ordre, à la loi, aux réglementations. Elle s'est fait un idéal de perfection qu'elle 
a essayé d'atteindre, en voulant être un modèle aux yeux des autres. Par crainte de 
l'erreur ou d'être mal jugée, elle a cultivé l'indécision, préférant que les choses s'arrangent 
toutes seules plutôt que de trancher.  



74 
 

Toute Reproduction interdite sans l’accord de mélodie des nombres –Edition 2019-02 

Elle a eu peur du combat, choisissant la paix à tout prix, au risque d'une déperdition 
pour elle-même, préférant " fermer les yeux" plutôt que de perdre sa tranquillité. Les 
erreurs à dépasser sont la recherche de facilité, l'indécision, la crainte de déplaire, un 
fond de dilettantisme, une tendance à s'identifier à l'entourage au lieu de vivre sa 
personnalité propre.  

 
 
LE NŒUD SUD DANS LES SIGNES SCORPION L'âme vient d'un contexte qui lui a 

demandé du courage et de l'énergie. Elle a vécu des transformations successives qui lui 
ont appris à se battre et à lutter sans relâche. Secrète, passionnée, intense dans ses 
réactions, elle a eu un ascendant sur les autres par son magnétisme et par une action 
souterraine. Fascinée par tout ce qui a trait à la vie et à la mort, elle a été en contact avec 
l'occulte, familière ou intéressée par la frontière qui sépare le visible de l'invisible. Elle a 
été impressionnée par des expériences fortes. La personnalité a connu des prémonitions, 
un instinct sûr qui l'a guidée dans les moments difficiles. Elle a eu le sens de la survie 
malgré un comportement parfois suicidaire. Ténacité, colère, rancune, ont activé ses 
motivations. Selon les autres aspects karmiques, elle a pu être en contact avec des 
ambiances de perversion que ce soit par le pouvoir de l'argent ou de la sexualité. Elle a 
appris à relever les défis, à aimer le pouvoir et à se dépouiller lorsqu'il le fallait. Un fond 
d'angoisse peut être encore présent comme le souvenir d'un contexte difficile et 
destructeur. Les réactions passionnelles et un comportement destructeur ou 
autodestructeur, sont à dépasser dans cette vie. Les situations actuelles qui réveillent les 
ambiances passées peuvent mettre en marche un système de défense exacerbé, un 
ressenti excessif qui peut engendrer le dégoût ou l'agressivité. La vie demande de quitter 
des réactions instinctives pour mettre la paix au fond de soi.  

 
 
LE NŒUD SUD DANS LES SIGNES SAGITTAIRE La personnalité a développé la 

sensorialité, une émotivité très riche, sur un fond d'enthousiasme et d'optimisme. Jeune 
de caractère, de tempérament endurant, elle a eu tendance à effectuer des choix 
impulsifs. La vie sociale a fait partie des valeurs importantes, avec un désir de s'impliquer, 
de paraître, d'être représentatif. Une énergie cyclique a donné des moments d'exaltation 
avec des périodes ponctuelles d'abattement. Un tempérament fougueux, associé à une 
forme de crédulité, donnait une difficulté à bien mesurer les obstacles, et une tendance à 
sous-estimer l'adversaire. L'âme a su s'ouvrir au lointain soit par le voyage, soit par une 
expansion de la conscience. Elle a recherché un idéal, et s'est montrée sensible à la 
philosophie, à des questions d'ordre spirituel. Selon les aspects planétaires, cela a été 
vécu sur un plan très physique avec multiplication des expériences, des déplacements, 
des voyages, soit sur un plan intérieur avec une ouverture philosophique ou une forme 
d'érudition. Dans tous les cas, elle a recherché une forme d'aventure en acceptant de 
s'intégrer joyeusement aux autres. Le comportement a fait preuve de bienveillance, de 
générosité, d'entrain sans toutefois s'attarder, refusant les liens compliqués. Les erreurs 
viennent d'une mauvaise maîtrise de l'énergie, en utilisant celle-ci comme si elle était 

inépuisable. L'âme a eu soif de liberté et d'indépendance. Elle a cherché à concilier son 
besoin d'évasion et son désir de contact. Le goût de la liberté et la tendance à passer d'un 
extrême à l'autre sont des valeurs à discipliner dans cette existence. L'impulsivité et les 
coups de cœur, n'excluent pas un égoïsme qui s'ignore. Le besoin d'être reconnu doit être 
dépassé en acceptant de mieux s'adapter aux autres.  

 
 
LE NŒUD SUD DANS LES SIGNES CAPRICORNE La personnalité s'est construite 

dans un contexte rude. Elle a développé l'endurance, la rigueur, la froideur, dans le 
comportement. Dure avec elle-même autant qu'avec les autres, elle cherché à canaliser 
son énergie sans perte de temps inutile. A force de rechercher l'efficacité et 
l'aboutissement matériel, elle a desséché sa vie affective, évitant de recevoir pour ne pas 
avoir à donner. L'âme s'est endurcie dans un climat difficile. Elle a appris à ne compter 
que sur elle-même, à agir avec efficacité, sans faire de faux-pas, acceptant avec patience 
d'attendre, de construire avec le temps. Implacable, elle a agi sans concession, en 
s'appuyant sur des principes, avec une discipline de fer. 
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 Habituée à vivre de peu, elle a su se dépouiller, se contenter de l'essentiel. Elle a 
connu la solitude, une certaine aridité sur le plan concret et sur le plan intérieur. Les 
émotions et la tendresse ont été enfouies profondément. Son existence a laissé peu de 
place aux épanchements sentimentaux.  

La vie a exigé une maturité, une solidité morale qu'elle a incarné volontairement ou par 
la force des choses. Elle en garde un fond d'amertume, une difficulté à se laisser aller, la 
crainte de s'éloigner des principes solides sur lesquels elle s'est bâtie. 

En positif, elle a une capacité d'ascèse, une force intérieure qui est un acquis. Les 
erreurs du passé qui peuvent nuire à l'évolution actuelle sont liées à un excès de dureté, 
une sécheresse de cœur qui s'abrite parfois derrière des principes ou des devoirs. La 
rigidité et la peur de découvrir ses propres sentiments peuvent freiner l'évolution.  
Il en reste une difficulté à accepter le plaisir, le geste gratuit. Donner et recevoir sans 
arrière-pensée font partie de la leçon karmique à mettre en œuvre dans cette vie.  

 
 
LE NŒUD SUD DANS LES SIGNES VERSEAU La personnalité a vécu sur un mode 

très indépendant. Elle a développé la solidarité, le sens du groupe et de la fraternité. 
Motivée par des idées, par une idéologie, elle s'est investie en gardant son originalité de 
pensée. Elle a appris à être active avec et pour les autres, tout en gardant son autonomie, 
et surtout sa liberté. De tempérament nerveux, irritable, elle a privilégié la volonté, 
l'exigence, le raisonnement, au détriment de la sentimentalité. Introvertie, réfléchie, 
tendue pour atteindre son but, elle a été généreuse avec ceux qui partageaient sa cause, 
qui agissaient comme elle, pour faire passer des idées. Elle s'est montrée implacable à 
l'égard des faibles. Sa morale personnelle de type "quand on veut on peut", l'a poussée à 
se surpasser, à agir pour une éthique sans écouter sa fatigue ni ses propres déceptions. 
Tournée vers le progrès, elle a cherché à avancer sans cesse, pour faire évoluer la société 
autour d'elle. Avec des idées d'avant-garde, elle a eu l'illusion de recréer le monde. Elle a 
su se détacher des valeurs concrètes et matérielles, situant sa quête sur un autre plan, 
œuvrant pour une société différente. Elle a recherché le pouvoir de la pensée et de 
l'intelligence. Elle a communiqué tout en sachant rompre froidement lorsque le contexte 
ne lui convenait plus. Perfectionniste, puriste, imprévisible dans ses réactions, elle ne 
s'est jamais laissé acheter par quiconque, restant capable à tout moment de briser toute 
entrave et d'assumer son originalité. La communication et l'amitié lui ont apporté de 
grandes joies. L'âme peut reprendre une sensibilité aux idées de justice, le sens du 
groupe. Son travail intérieur porte sur l'exigence, le manque de souplesse, les attitudes 
excessives, la froideur, le mépris des faibles ou de ceux qui d'après elle, manquent 
d'intelligence. Elle a quelque chose à adoucir dans le regard qu'elle porte sur autrui.  

 
 
LE NŒUD SUD DANS LES SIGNES POISSONS La personnalité a développé la 

douceur, la sensibilité, la perméabilité aux ambiances. Elle a vécu sur un mode subjectif, 
de rêve, d'illusion, voire d'utopie. Soumise aux autres, elle est restée passive, en acceptant 
de subir. Émotive et sensuelle, elle a connu une dualité importante entre les plaisirs 

matériels et la vie spirituelle. Intuitive, avec des perceptions médiumniques, elle a vécu 
avec une foi, un idéal, une croyance. Il est possible qu'elle ait développé une dimension 
spirituelle. Impressionnable, ne filtrant pas les émotions, elle s'est laissée envahir par des 
peurs irrationnelles. Sujette aux superstitions, elle a cultivé l'hésitation, le refus de voir 
les choses telles qu'elles sont. Un fond de paresse l'a incitée à faire des choix par facilité 
ou plutôt à ne pas choisir du tout, à attendre que les autres décident à sa place. Elle a 
manqué d'affirmation, s'est faite discrète, s'abritant dans le secret et dans son monde 
intérieur. L'envie de paix et de silence, le manque de courage, ont engendré des 
insatisfactions avec tendance à s'apitoyer sur soi-même au lieu d'agir. Le dévouement et le 
service aux autres ont été vécus avec compassion. Cette position du Nœud Sud n'exclut 
pas une action dans des milieux troubles avec des objectifs purement matériels. Les 
erreurs du passé sont liées à la passivité, aux émotions excessives avec tendance à la 
neurasthénie. La vie intérieure doit être clarifiée, car source d'illusion ou de confusion. Le 
non-dit et l'imprécision peuvent engendrer des difficultés d'adaptation. Se manifester et 
s'assumer sont deux points qui demandent un effort particulier.  
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Les Noeuds Nord  (où je vais)  

 
LE NŒUD NORD EN BÉLIER La personnalité doit développer l'indépendance et la 

capacité de décision. Le Nœud Sud en Balance, la rend sensible au jugement d'autrui. 
Son incarnation présente, doit lui apprendre à faire des choix par elle-même, à partir de 
ce qui lui paraît juste. Un passé lié à l'ordre établi, peut la rendre réticente à lutter pour 
affirmer ses vues. Elle ne doit pas craindre de libérer l'énergie qu'elle a au fond d'elle. Pour 
se découvrir elle-même, l'âme est invitée à s'ouvrir sur l'inconnu. Oser, fait partie de son 
apprentissage. Lorsqu'elle franchit les limitations qu'elle s'est imposée inconsciemment, 
lorsqu'elle prend des risques, elle découvre une énergie nouvelle. Sa créativité peut alors 
se libérer. Au fur et à mesure que l'être prend conscience de son autorité, il doit trouver 
son équilibre entre une tendance à trop imposer ou à subir. Les désirs personnels, 
lorsqu'ils commencent à émerger, peuvent se heurter à l'harmonie que l'on souhaite 
maintenir entre les autres et soi. Le couple est source de prises de conscience. 

L'alternance entre vivre pour les autres ou accomplir ses désirs personnels, est ressentie 
comme une dualité. Ce n'est pas un dilemme incontournable mais plutôt un équilibre à 
trouver. On peut être un pionnier, développer des valeurs nouvelles, et différentes de 
celles de l'entourage.  

 
 
LE NŒUD NORD EN TAUREAU Ce signe invite à développer la stabilité. S'ancrer dans 

des valeurs solides fait partie de l'apprentissage au cours de cette incarnation. Il est 
possible que le Nœud Sud en Scorpion ravive quelques angoisses, une peur de manquer, 
des questions sur la mort, la crainte du changement. Le Nœud Nord en Taureau risque 
dans certains cas, de devenir un système de compensation : accumuler et posséder peut 
faire partie d'un processus qui rassure la personne mais qui n'engendre pas l'évolution. 
Trop de remises en questions dans la vie antérieure, peuvent donner la peur des grands 
bouleversements. L'être doit apprendre à trouver la sécurité intérieure, mettre de la 
constance dans ses choix en œuvrant avec patience dans l'orientation qu'il prend. 
L'amour, la profondeur affective, sont les valeurs qu'il doit développer. La nature, la 
sensorialité, la vie artistique, peuvent accompagner les transformations.  

 
 
LE NŒUD NORD EN GÉMEAUX C'est la communication qui est le mot-clé de 

l'incarnation. Partager des idées, s'ouvrir, s'intéresser à ce qui se passe autour de soi, fait 
partie des attitudes que la personne devrait mettre en œuvre d'une façon active et 
consciente. Le Nœud Sud en Sagittaire suggère un passé d'optimisme, de voyages ou de 
philosophie. Dans l'incarnation présente, l'être est maintenant confronté au quotidien. 
Cela peut susciter la nostalgie d'un certain idéal. Le travail intérieur s'effectue en mettant 
en pratique, les convictions que l'on porte en soi. Faire passer son idéal dans la vie de 
tous les jours, se mettre à la portée des autres, l'oblige à trouver un autre mode de 
communication, et surtout à s'adapter sans cesse. Pour parfaire son évolution, l'être peut 
agir de façon privilégiée en direction des jeunes, en apportant un enseignement, en 
divulguant des idées, il doit s'assouplir et s'adapter sans cesse.  

 
 
LE NŒUD NORD EN CANCER Cette existence invite à explorer la richesse des 

sentiments. Un passé de rigueur et d'austérité indiqué par le Nœud Sud en Capricorne, a 
incité l'être à intérioriser sa sensibilité ou même à la brimer. Celle-ci peut revenir en force 
avec une demande affective difficile à extérioriser. Avec cette position nodale, on rencontre 
souvent un lien karmique avec la mère ou avec l'enfant. Le noyau familial est un lieu 
d'évolution. Les désirs ou les souffrances que cela engendre, seront source de prises de 
conscience et de métamorphoses voulues ou imposées. L'être, pour s'épanouir 
intérieurement, doit accéder à la tendresse qu'il porte au fond de lui et qu'il a tendance, 
soit à réprimer, soit à laisser surgir avec trop de sentimentalité, il lui est demandé de faire 
fondre la dureté qu'il porte en lui pour développer davantage de réceptivité. Le besoin de 
foyer et de famille peut être transposé dans un rôle de père ou de mère symbolique.  
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LE NŒUD NORD EN LION L'âme s'incarne pour exprimer ses émotions et pour 
s'impliquer dans la relation aux autres. Un passé qui se rattache à la symbolique du 
Verseau/ a privilégié la pensée, la cérébralité, une action ou un engagement qui 
s'appuyait sur des concepts abstraits.  
Elle reprend un idéal de perfection, une attitude exigeante et sélective. Mais son évolution 
passe actuellement par l'exploration et l'acceptation du sentiment. L'âme doit se dégager 
de la pensée pure, de l'abstraction, des principes qui pourraient régir sa relation aux 
autres, il lui est demandé au contraire d'écouter son cœur. Cette vie lui propose de 
s'impliquer sur le plan affectif. Elle peut faire jaillir une création, extérioriser ses émotions 
dans une dimension esthétique ou artistique, dans son attitude également. Si le thème le 
confirme, le passé karmique a pu développer une certaine créativité voire de l'originalité. 
Aujourd'hui, l'être peut apprendre à déceler cette créativité chez les autres, détecter les 
compétences, être un père symbolique, chaleureux et rigoureux, protéger et guider à la 
fois. Le Lion correspond également au magnétisme que l'être peut développer. Son danger 
est de manifester l'orgueil du pouvoir ou de la réussite. L'âme peut découvrir un 
sentiment de force et de joie intérieure.  

 
 
LE NŒUD NORD EN VIERGE Pour poursuivre sa croissance psychique et spirituelle, 

l'être doit développer des qualités d'analyse, le sens des réalités, l'acceptation du concret. 
B doit apprendre à s'extraire de ses impressions et de son émotivité qui sont présentes par 
le Nœud Sud en Poissons. Devenir plus lucide, plus réaliste, plus logique, plus organisé, 
fait partie du travail intérieur à accomplir. Les sensations et la raison sont vécues comme 
une dualité difficile à résoudre, avec tantôt des crises d'hypersensibilité, ou une 
introspection excessive. Un fond de perméabilité à l'entourage, accroît l'indécision et la 
tendance à douter de soi. Par le raisonnement et par l'action dans le concret, la personne 
peut prendre davantage confiance en elle. D'évasive, elle tend à devenir plus rigoureuse, 
plus analytique. Son risque serait de se perdre dans les détails. Elle doit apprendre à 
discriminer. Un fond de mysticisme ou un manque de réalisme dû au style de vie qu'elle a 
eu dans la vie antérieure, lui rend le quotidien difficile ou même rebutant. Pourtant, ce 
qui lui est demandé, c'est justement d'accepter la vie de tous les jours. Ce n'est pas une 
régression mais au contraire un équilibre fondamental à retrouver afin de pouvoir aller 
plus loin. Elle doit accepter le sentiment de limitation que procure le fait d'être incarné. Le 
dévouement aux autres, une notion de service à autrui, une action en rapport avec la 
santé ou l'hygiène de vie, peuvent participer à son évolution.  

 
 
LE NŒUD NORD EN BALANCE La paix est un mot-clé pour cette âme au passé 

tumultueux. Le chemin de l'évolution se fait par une recherche consciente du juste milieu. 
Des réactions impulsives réveillées par le Nœud Sud en Bélier, se heurtent au désir de 
tranquillité auquel l'âme aspire. L'être s'achemine vers l'accomplissement au fur et à 
mesure qu'il apprend à tenir compte des autres, autant sur le plan personnel que sur le 
plan des groupes, ou de la société. D'individualiste, il apprend à se socialiser, à être plus 

attentif aux autres. Le notion de justice peut faire partie d'une conviction, d'un choix de 
vie, d'une action qu'il peut mener pour lui-même, pour son entourage, ou pour la société. 
L'âme apprend à contrôler les désirs, à leur donner un sens. D'un tempérament entier et 
autoritaire, manifesté dans la vie antérieure, l'être tend à développer plus de nuances, de 
tact, de diplomatie. D'impétueux, il est censé développer une certaine courtoisie qui fait 
partie du respect de l'autre. L'esthétique peut être un accomplissement. On peut 
s'intéresser à un travail sur l'harmonisation des énergies. 

 
LE NŒUD NORD EN SCORPION L'âme s'est incarnée pour se transformer en 

profondeur. Elle garde de sa vie antérieure, un fond solide. Habituée à la stabilité, elle 
devra maintenant, accepter et vivre activement, les grands changements de sa vie. Elle 
s'est donné pour but d'accomplir une véritable métamorphose. Il lui est demandé de se 
dépouiller. L'intensité de cette position nodale en fait une obligation karmique. L'être 
ressent cet appel à se transformer mais cela réveille la crainte, il sait intuitivement qu'il 
lui faudra apprendre à perdre ce à quoi il tient.  
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Cela peut renforcer la peur et accentuer la possessivité. Partagé entre le besoin de 
sécurité qui émane du Nœud Sud en Taureau, et la capacité à se renouveler, l'être 
voudrait parfois se rattacher à ses certitudes ou à ses acquis. La vie l'oblige à passer ce 
cap et à lâcher prise.  
Il lui faudra se défaire de l'emprise de la matière et de l'argent. Les attitudes de 
possessivité risquent d'engendrer des souffrances répétitives. Dès que l'âme comprend 
qu'en se détachant elle grandit, son évolution s'accomplit avec une ouverture nouvelle. La 
sexualité peut faire partie des métamorphoses qui permettent à l'être de se découvrir 
luimême. Une recherche sur l'occulte est une aide à l'évolution. Le natif peut avoir accès à 
des prémonitions. Il connaît la tentation de vouloir exercer un pouvoir sur les autres, de 
chercher à être un "gourou" après avoir découvert des vérités cachées. Des crises 
intérieures fortes et salutaires lui permettent de se régénérer.  

 
 
LE NŒUD NORD EN SAGITTAIRE Ce signe symbolise l'évolution spirituelle. La 

dimension philosophique est le but de l'âme. Ouvrir sa conscience, élargir sa 
compréhension du monde, font partie de son programme d'évolution. L'expérience peut se 
vivre sur un plan matériel, par le voyage, la recherche du lointain, l'ouverture sur 
l'étranger. Ces valeurs contribuent à apporter un élargissement des concepts. Selon 
l'ensemble du thème et le passé karmique, la tentation de l'âme serait de vivre cette 
implication philosophique avec intolérance. Le Feu qui appartient au Sagittaire, suggère 
une implication passionnée, et éventuellement du parti-pris. Le Nœud Sud en Gémeaux, 
rappelle une tendance à la dispersion qui tend à se manifester tant que l'on n'a pas trouvé 
"sa voie". L'âme a déjà expérimenté le domaine des idées. Elle a appris à s'adapter à la vie 
de tous les jours. Maintenant, il lui faut trouver une autre dimension, qu'elle devra vivre 
comme un engagement. La portée peut en être sociale ou spirituelle. La personnalité qui 
s'est peut-être jouée des autres dans une autre vie, recherche aujourd'hui, davantage 
d'implication dans ses choix et dans ses relations. Elle a une quête de sincérité. Cela peut 
réveiller de l'émotivité, des coups de cœur qu'il faudra gérer, et aussi des déceptions à 
cause d'une certaine naïveté qu'elle met dans la poursuite de son idéal. Elle peut élaborer 
une vue synthétique de l'univers, peut-être en cherchant à relier des domaines 
apparemment divers, mais qu'elle ressent comme une unité sur le plan philosophique. 
L'être passe d'un plan cérébral une dimension plus humaine, bienveillante, et sensorielle. 
On peut être tenté de protéger les autres, soit dans la relation avec les proches ou sur un 
plan social, en incarnant des responsabilités. Une discipline qui relie le corps, l'âme et 
l'esprit peut être bénéfique à l'évolution.  

 
 
LE NŒUD NORD EN CAPRICORNE L'âme est revenue pour apprendre et pour 

incarner, la rigueur, le sens du devoir, les responsabilités. Il lui est demandé d'accepter de 
mûrir et de vieillir. Elle peut s'accomplir au fil du temps. Il lui faudra pour cela, concilier 
le fond fragile qu'elle porte en elle et la dureté que la vie lui demande. Conscient d'une 
nécessité à progresser, à bâtir des valeurs solides, l'être a parfois tendance à s'imposer 

des devoirs à la limite de ses forces. Il peut en résulter des alternances de maîtrise de soi 
et des phases plus ou moins dépressives. Le Nœud Sud en Cancer, se manifeste par une 
demande de tendresse, de sécurité, d'amour inconditionnel. C'est une part d'enfance qui 
surgit de façon cyclique et qui perturbe la volonté consciente d'avancer. L'être doit 
accepter sa force et sa faiblesse. S'il rejette l'un ou l'autre, il risque de manifester un excès 
de dureté, qui le rendra malheureux, ou de se réfugier dans un cocon, qui le laisse 
démuni face aux difficultés de la vie. Cette position nodale incite à développer la force 
morale, de façon consciente ou par la force des choses. Si l'être ne comprend pas ce qui 
lui est demandé, il peut traverser la vie avec un sentiment d'amertume et de frustration. 
Assumer sa vie, de façon autonome est pour lui, une obligation karmique. Les 
responsabilités familiales font partie des étapes d'évolution. Bien vécue, cette position 
nodale permet d'accroître sa force intérieure, dans une voie qui comporte éventuellement 
une forme d'ascèse.  
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LE NŒUD NORD EN VERSEAU Après avoir développé les valeurs de l'ego dans la vie 
antérieure, l'âme se donne pour mission, de s'investir dans une action collective. Elle 
passe du conformisme à l'originalité. Ceci l'amène à être est plus lucide et plus 
indépendante par rapport à l'éducation reçue. Elle reprend un potentiel d'affirmation, un 
désir de puissance, mais à condition de l'exprimer cette fois, pour le groupe et non pour 
sa gloire personnelle. D'émotif, l'être est censé devenir plus objectif, en acceptant de 
prendre du recul, en se mettant à la place des autres. La rationalité peut accompagner sa 
démarche, en faisant intervenir la raison et non plus les émotions.  
D'individualiste, elle tend à développer la conscience de groupe. L'âme peut se sensibiliser 
à des notions de solidarité, de partage, de fraternité. Le goût des privilèges qu'elle a 
largement apprécié dans une autre vie, peut se manifester aujourd'hui, soit comme une 
nostalgie du luxe, d'une vie facile, ou au contraire comme un rejet violent. Elle doit se 
situer entre ces deux extrêmes. Son évolution spirituelle l'invite à un certain détachement 
autant sur le plan de l'ego que sur le plan matériel. L'action humanitaire, peut faire partie 
d'une voie d'accomplissement.  
Elle grandit lorsqu'elle se sent concernée non plus par sa sphère personnelle, mais par 
l'humanité toute entière et par la vie planétaire. Une démarche intellectuelle, la recherche 
de connaissance, peuvent faire partie de son évolution.  

 
 
LE NŒUD NORD EN POISSONS Cette position nodale est un passage du rationnel au 

spirituel, de la raison à l'intuition. Un fond d'anxiété réveillé par le Nœud Sud en Vierge 
peut surgir dans les moments d'indécision. L'être doit apprendre à quitter ses craintes, 
son besoin systématique de vouloir tout comprendre et tout expliquer. Faire confiance à la 
vie, fait partie de l'évolution que l'âme s'est fixée en s'incarnant. Lâcher prise, accepter de 
se laisser porter par les courants de la vie sans appréhension, fait partie du travail 
intérieur. Les résistances se situent au niveau de la méfiance, du doute, du besoin de 
vérifier par soi-même. La bienveillance est censée remplacer la critique, autant vis- à-vis 
de soi-même que dans le regard que l'on porte sur les autres. L'âme s'est incarnée pour 
s'ouvrir. L'être doit dépasser la notion de limitation, autant sur le plan relationnel que sur 
le plan de l'action ou des projets. Il doit apprendre à penser que tout est possible au lieu 
d'instaurer ses propres barrières. L'écoute et la sensibilité font partie de sa croissance 
spirituelle. Lorsqu'il accepte de donner plus de place à l'intuition, il découvre un autre 
univers qui lui ouvre un nouveau champ d'exploration. La méditation et la vie spirituelle 
font partie du parcours que l'âme s'offre d'explorer dans cette incarnation. 
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3EME PARTIE - ANNEXES 

 

Outils énergétiques : (forme – fonds) 

 

La table des valeurs des lettres 

 

Les 3 niveaux de conscience des 22 arcanes majeures.  

 

Les 7 arbres de la connaissance  

 

Le Lâcher Prise  

 

La Jarre abimée 

 

La bibliographie 
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OUTILS ENERGETIQUES 

 
 

1/ Les énergies de fond :  
 

Livre de J. François MAZOUAUD « BA-BA numérologie médicale » page 19.  

 

Ci-après Schéma psychoénergétique qui sera bâti avec la date de naissance 

montrant la répartition de l’énergie globale du corps humain, en 9 zones, 

susceptibles d’accueillir une certaine quantité d’énergie mise en place au départ 

de la vie.  Cette énergie est statique. Elle est ancrée dans la personne. 

Sur le long terme, les zones sensibles pourront être alimentées par des 

compléments d’énergie aux endroits jugés nécessaires.  
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2/ Les énergies de forme :  

Livre de J. François MAZOUAUD « BA-BA numérologie médicale » page 23.  

 

Réseau de communication interne du corps humain, appelé centres énergétiques 

ou CHAKRAS. 

On utilise ici la symbolique des nombres associée à la symbolique des 7 chakras. 

Les deux derniers nombres 1 et 2 forment deux chakras supplémentaires 

spécifiques à la numérologie et prennent la symbolique de ces deux nombres.  

 

 

 

 
 
 

C’est l’inclusion de base qui va fournir les mouvements existants à la 

naissance. Il faut alors relier les chakras en allant du chakra repéré par le 

nombre de l’habitant, vers le nombre du domaine de l’inclusion (ex. chakra 4 . 

Si un domaine comporte un « soleil », le chakra concerné sera entouré car il 

annonce que le chakra est à priori « fermé ».  

Si un habitant porte le même numéro que le domaine (ex. case 3 / habitant 3) 

le mouvement se fera en boucle.  
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LES 3 NIVEAUX DE LECTURE DES ARCANES MAJEURS Ŕ  
de 1 à 22 du Tarot de Marseille 

N° NIVEAU SOCIAL – PHYSIQUE  NIVEAU PSYCHOLOGIQUE NIVEAU SPIRITUEL 

1 Enfance, jeunesse, début 

d’activité 

Potentiels, créativité Nouveau cycle  

2 La mère, la femme, le féminin  Gestation, plongée dans 

l’inconscient 

S »ouvrir aux mondes 

occultes et invisibles, 

l’intuition 

3 Réalisation, donner forme 

aux idées 

Expressivité, créativité Discernement,, inspiration 

4 Monde concret, institution, 

autorité, l’homme le masculin  

Se structurer  Pensée rationnelle, 

ancrage à la matière 

comme base spirituelle 

5 La parole, la transmission, 
discussion, formation 

Union intérieur, bases 
affectives, confiance en soi 

Lien avec le spirituel, la 
politique de la bonté  

6 Croisée des chemins, 

carrefour 

S’engager vers une nouvelle 

voie, choix du cœur 

L’amour sous toutes ses 

formes : charnel, fraternel, 

universel 

7 Réussite sociale, passer à 
l’acte  

Nécessité de maitriser les 
tentations contradictoires 

La voie ou la légende 
personnelle  

8 Décision à prendre, trancher 

dans une situation  

Etre en accord avec soi-

même, prise de conscience, 

clarté, lucidité.  

Etre juste, l’honnêteté, 

l’éthique, conduite de vie 

impeccable 

9 Solitude, vieil homme, 

prudence 

Le temps des bilans, 

intériorité, introspection 

Guide spirituel, maître 

intérieur 

10 Changement, prendre sa vie 

en main, repartir à zéro 

Karma, schéma répétitif Libre arbitre, 

responsabilité 

11 Amitié, force, rayonnement, 

courage 

Acceptation des émotions, 

recentrage, maîtrise  

Guérison, lien avec les 

énergies 

12 Impasse, impuissance, arrêt, 

attente 

Lâcher prise, inversion des 

valeurs et du point de vue 

Yogi méditant, vacuité, 

contemplation 

13 Mort/renaissance, fin de 

quelque chose  

Mutation psychique radicale, 

deuil  

Humilité, détachement, 

travail sur l’égo 

14 Harmonie, bien être, 

communication  

Dialogue intérieur, fluidité 

entre émotionnel et rationnel  

Protection de l’ange, 

antenne spirituelle  

15 Pouvoir, réussite 

professionnelle  

Intelligence magnétisme, 

stratégie, triangle des jeux 

de rôles 

Travail de l’égo, les 

intentions et les tentations 

16 Bouleversement, changement 

brutal 

Carapace s’écroule, crise  Esprit visionnaire 

17 Epanouissement, prospérité, 

bien-être, espoir 

L’abandon, l’authenticité Compassion, 

synchronicité  

18 La mère, le féminin, 

imagination  

Sphère émotionnelle, travail 

sur perception de réalité, 
illusions/intuition 

Monde souterrain, occulte, 

magie  

19 La construction sociale, 

projet ambitieux 

Union des polarités Père universel, le cœur 

20 Discussion, révélation  Eveil de la conscience Ouverture spirituelle 

puissante, renaissance 

21 Epanouissement, ouverture 

sur le monde  

Prendre sa place, affirmation 

de soi  

Philosophie et sagesse 

appliquée, se réaliser sur 

les 3 plans 

22 Marginalité, l’imprévu, 

l’aventure  

Oser, originalité, initiative Quête spirituelle, 

guidance, folle sagesse.  
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Les Sept Arbres de la Connaissance 
 
D'abord, ENTREPRENDRE (I – VIII – XV) . Il faut faire le premier pas auquel la vie pourra 
répondre généreusement, en favorisant l’aboutissement de vos projets 
Rien ne peut se passer sans faire le premier pas, l'enfant le sait ; il ose lâcher la main de 
sa mère au risque de tomber, et c'est à ce prix qu'il va apprendre à marcher : il franchit le 
deuxième arbre,  
 
APPRENDRE (II – IX – XVI).On entre dans l’expérience à tâtons, par essais, peu importe 
les échecs on apprend, on cherche et on trouve le mode d’emploi.  
Peu à peu il découvre le monde et, son intelligence se développant, il passe le troisième 
arbre,  
 
COMPRENDRE (III – X – XVII) .On tire les leçons de ses expériences, on commence à 
comprendre qui on est et comment fonctionne le monde. Avant de continuer son 
évolution, il devra prendre sa place et sa force face à son environnement et développer sa 
créativité.  
 
Le voilà installé dans l'arbre de PRENDRE SA PLACE (IV – XI – XVIII).Temps pour regarder 
le chemin parcouru, constituer son territoire, et évoluer désormais sous son propre 
empire.  

 
Il sera alors suffisamment solide pour franchir l'arbre de COMMUNIQUER(V – XII – XIX)  
et ne risquera pas de se faire influencer ou tyranniser par les autres. En prenant sa place 
on peut échanger sans se laisser influencer ni chercher à dominer l’autre. Ne pas oublier 
la communication avec son environnement et avec soi-même.  
 
C'est par la communication qu'il s'ouvrira à l'arbre d'AIMER (VI XIII – XX°)  
 
Au 6ème jour de la création Dieu fit l’homme à son image, la matière et l’esprit peuvent 
évoluer de concert et atteindra enfin le septième arbre, se REPOSER (VII – XIV – XXI )  
DIEU qui vit que sa création était belle et bonne se reposa au 7ème jour. Nous aussi, 
pouvons jouir pleinement de notre existence sur terre, détendus, épanouis et disponibles. 
Il profitera alors de ce qu'il a créé. Chacun de nous peut trouver son paradis terrestre. Le 
seul devoir que nous ayons, c'est d'être heureux, et nous partageons tout naturellement 
ce bonheur avec les autres.  
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LE LACHER PRISE 

 
 

Lâcher prise, ce n'est pas se montrer indifférent mais simplement admettre que 

l'on ne peut agir à la place de quelqu'un d'autre.  

Lâcher prise, ce n'est pas couper les liens mais prendre conscience que l'on ne 

peut contrôler autrui.  

Lâcher prise, ce n'est pas être passif, mais au contraire tirer une leçon des 

conséquences inhérentes à un événement.  

Lâcher prise, c'est reconnaître son impuissance, c'est-à-dire que le résultat 

final n'est pas entre nos mains.  

Lâcher prise, ce n'est pas blâmer ou vouloir changer autrui, mais donner le 

meilleur de soi-même.  

Lâcher prise, ce n'est pas prendre soin des autres mais se sentir concerné par 

eux.  

Lâcher prise, ce n'est pas "assister" mais encourager.  

Lâcher prise, ce n'est pas juger, mais accorder à autrui le droit d'être humain.  

Lâcher prise, ce n'est pas s'occuper de tout ce qui arrive, mais laisser les autres 

gérer leur propre destin.  

Lâcher prise, ce n'est pas materner les autres, mais leur permettre d'affronter 

la réalité.  

Lâcher prise, ce n'est pas rejeter, c'est au contraire accepter.  

Lâcher prise, ce n'est pas harceler, sermonner ou gronder mais tenter de 

déceler ses propres faiblesses et de s'en défaire.  

Lâcher prise, ce n'est pas adapter les choses à ses propres désirs mais prendre 

chaque jour comme il vient et l'apprécier.  

Lâcher prise, ce n'est pas critiquer ou corriger autrui, mais s'efforcer de devenir 

ce que l'on rêve de devenir.  

Lâcher prise, ce n’est pas regretter le passé, mais vivre et grandir pour l’avenir 

 

LACHER PRISE C’EST CRAINDRE MOINS ET AIMER DAVANTAGE 
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Voici un très beau message que je partage avec vous : 

Souvent, on ne voit pas ce que l'on apporte aux autres mais pourtant qui fait toute 

la différence du monde et vice versa!  

 

Objet : La jarre abîmée  

 

Un porteur d'eau indien avait deux grandes jarres, suspendues aux 2 extrémités 

d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des jarres avait un 

éclat, et, alors que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau de source 

jusqu'à la maison du maître, l'autre jarre perdait presque la moitié de sa précieuse 

cargaison en cours de route. Cela dura 2 ans, pendant lesquels, chaque jour, le 

porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demi d'eau à chacun de ses voyages. Bien 

sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du 

début à la fin sans faille. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se 

sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait à accomplir que la moitié de ce dont 

elle était censée être capable. Au bout de 2 ans de ce qu'elle considérait comme un 

échec permanent, la jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau, au moment où 

celui-ci la remplissait à la source. "Je me sens coupable, et je te prie de 

m'excuser." "Pourquoi ?" demanda le porteur d'eau. "De quoi as-tu honte ?" "Je 

n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau à notre maître, pendant ces 

2 ans, à cause de cet éclat qui fait fuir l'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts, 

et, à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas la 

reconnaissance complète de tes efforts", lui dit la jarre abîmée. Le porteur d'eau 

fut touché par cette confession, et, plein de compassion, répondit: "Pendant que 

nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs 

magnifiques qu'il y a au bord du chemin". Au fur et à mesure de leur montée sur 

le chemin, au long de la colline, la vieille jarre vit de magnifiques fleurs baignées 

de soleil sur les bords du chemin, et cela lui mit du baume au cœur. Mais à la fin 

du parcours, elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la 

moitié de son eau. Le porteur d'eau dit à la jarre "T'es-tu rendu compte qu'il n'y 

avait de belles fleurs que de TON côté, et presque aucune du côté de la jarre 

parfaite? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau, et j'en ai tiré 

parti. J'ai planté des semences de fleurs de ton coté du chemin, et chaque jour, tu 

les as arrosées tout au long du chemin.  
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Pendant 2 ans, j'ai pu grâce à toi cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la 

table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et 

gracieuses." Morale de l'histoire: Nous avons tous des éclats, des blessures, des 

défauts. Nous sommes tous des jarres abîmées. Certains d'entre nous sont 

diminués par la vieillesse, d'autres ne brillent pas par leur intelligence, d'autres 

trop grands, trop gros ou trop maigres, certains sont chauves, d'autres sont 

diminués physiquement, mais ce sont les éclats, les défauts en nous qui rendent 

nos vies intéressantes et exaltantes.  

Il vaut mieux prendre les autres tels qu'ils sont, et voir ce qu'il y a de bien et de 

bon en eux. Il y a beaucoup de positif partout. Il y a beaucoup de bon en vous. 

Ceux qui sont flexibles ont la chance de ne pas pouvoir être déformés. Souvenez-

vous d'apprécier tous les gens si différents qui peuplent votre vie ! Sans eux, la vie 

serait bien triste. 
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J’en rêvais depuis longtemps, je l’ai realisé …J’ai rédigé ce “GUIDE PRATIQUE 
Mélodie des Nombres du l’âme et du corps”, à l’attention de toutes les personnes 

passionnées des nombres, de numérologie, et pour les aider, dans ce qui est le plus 
difficile en numérologie : l’interprétation.  

 

Il est un condensé de mon enseignement en numérologie, mais aussi en lien 
avec mes autres outils, comme l’astrologie, la tarologie, le référentiel de naissance, la 

numérologie karmique, sacrée, spirituelle, angélique et l’angéologie.  
Je vous en souhaite bonne lecture…. 
 

 
 

Guide pratique élaboré à partir de la bibliographie  

listée page précédente  - mise en 1ère creation début 2015 

 

 

13ème edition 21/6/2019  sans paragraphe “lettres”- Modif noeuds lunaires 

Ajout des 9 domaines de vie - Modification de ma presentation en dernière page. 

Logo de mon nouveau site  - modif de Qui suis-je et du titre du guide pratique.  

https://www.melodiedesnombres.com  

 

Yvonne FLORENT – Coach de vie  

 

1/ Eveil de conscience : 

Consultante, formatrice, conférencière en numérologie et en TAROLOGIE 

MATRICIELLE DE LIBERATION (T.M.L. ma creation) 

 

2/ Approches thérapeutiques : 

RECONNEXION AU CODE LEMURIA” - soin bioénergétique  ACCESS BAR – 

 

 

e-mail :  melodiedesnombres9@gmail.com        

site internet :  https://www.melodiedesnombres.com/ 

https://www.facebook.com/melodiedesnombres9 

N° SIRET 33153658100027 

 

https://www.melodiedesnombres.com/
mailto:melodiedesnombres9@gmail.com

