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A mon épouse, Emmanuelle

PRÉFACE

Fascinante numérologie, c’est vraiment extraordinaire tout ce
que l’on peut connaître et révéler avec des simples chiffres me
dit-on souvent lors de mes consultations et ateliers.
Et effectivement on ne peut qu’être impressionné devant les
possibilités infinies de sagesse et de développement personnel
que nous offrent les nombres par l’interprétation de leur symbolique.
Depuis ma découverte de la numérologie en 1992, mon étonnement n’a cessé de croître et est bien vite devenu une véritable
passion qui anime l’ensemble de ma vie car il ne se passe pas un
jour sans lequel je ne sois séduit par la justesse et la richesse des
applications des nombres dans la vie quotidienne.
Ce sont des formidables outils de connaissance de soi, qui nous
permettent de dépasser nos limites et de découvrir notre véritable nature, en dialoguant avec notre âme et nous reliant ainsi
avec le divin.
Ils nous apportent une vision nouvelle de vie et une progression
juste et éclairée, riche en belles promesses d’épanouissement
personnel et relationnel.
Car lorsqu’on est en adéquation avec sa vraie nature, tout est
possible et des nouvelles opportunités s’offrent à nous.
Ainsi après plusieurs années de pratique et d’interprétation de
thèmes numérologiques, les nombres m’ont inspirés à transmettre mes connaissances par l’écriture de livres.
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Suite à deux premiers livres sur le tarot (sous le pseudonyme
d’Hyvon Lestrans), j’ai développé en numérologie l’étude de
l’adresse dans mon précédent livre « La numérologie de votre
adresse » et je vous livre à présent le fruit de mes recherches sur
notre potentiel affectif et le sens caché de notre couple.
La grande loi du Karma nous révèle que nous vivions dans un
monde de cause à effet, que nous avons des milliers de rôles à
jouer en tant qu’homme ou femme, riche ou pauvre, bien portant
ou mal portant et que nous sommes tous liés entre nous.
Et en ce qui concerne notre vie affective, nous ne rencontrons
pas bien sûr n’importe qui mais un être précis avec lequel nous
sommes déjà liés par des liens tissés dans d’autres vies et avec
qui nous avons choisi de continuer notre évolution par la construction de nouveaux liens affectifs.
Il est donc important de bien se connaître ainsi que son partenaire afin de comprendre le potentiel de son couple et les leçons
d’évolution qui y sont liées ou nouvelles expériences de vie que
cela implique pour nous.
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INTRODUCTION

La numérologie est l’étude de la symbolique des nombres.
C’est une science sacrée et millénaire dont les origines se perdent dans la nuit des temps car on retrouve ses traces dans toutes
les anciennes civilisations.
Les uns la font dériver des enseignements ésotériques des anciens hindous, les autres de la Kabbale des hébreux et d’autres
encore des Chaldéens si ce n’est de l’Egypte antique.
Quoiqu’il en soit, c’est Pythagore, philosophe grec et mathématicien du VIème siècle avant Jésus Christ qui l’a codifié et popularisé en l’enseignant à ses disciples.
Il nous révèle que les nombres sont une émanation du Divin,
dotée de puissantes vertus, que se doit d’étudier l’homme sage.
Les nombres sont donc bien plus que des simples signes graphiques servant à compter car ce n’est là qu’une infime partie de
leurs possibilités.
Ils sont en réalité des vibrations essentielles qui structurent et
rythment l’univers par des grandes lois cycliques.
Et comme nous aussi sur Terre, faisons partie intégrante du
cosmos, elles nous animent au plus profond de notre être.
Ces vibrations ou nombres sont en interaction avec nous par les
lettres de notre prénom, nom et notre date de naissance car nous
ne recevons pas par hasard tel appellation et ne naissons pas non
plus n’importe où et n’importe quand.
Le hasard n’existe pas même si c’est une notion bien pratique à
utiliser et qui permet d’éviter de se poser trop de questions sur
les origines de la vie.
Nous ne naissons donc pas par hasard à telle époque et dans telle
race, milieu social, familial ou culturel mais en fonction d’un
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parcours bien précis, constitué par des nombreuses expériences
passées ici-bas sur terre dans un corps humain.
La numérologie lève le voile de notre réalité tridimensionnelle et
nous permet de nous relier à notre vraie nature spirituelle.
Elle nous guide dans notre vie en nous éclairant sur son sens
profond, soit la raison de notre incarnation actuelle et comment
vivre celle-ci au mieux.
En entrant en relation avec l’essence du nombre, elle nous dévoile notre véritable personnalité et potentiel ainsi que nos leçons d’évolution liées à nos rapports avec nos proches (parents,
frères, sœurs, enfants) et à fortiori notre conjoint(e).
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1. LES 9 NOMBRES UNITAIRES

LE

1

Le nombre UN est le premier des 9 nombres unitaires et détient
dans son énergie, celles des huit autres nombres, qui tous en
découlent.
Sa vibration est énergique et permet de s’affirmer, de créer et de
commander.
Il aime être vu, reconnu et respecté car il veut être le premier sur
place et le meilleur.
Il représente l’énergie masculine et par extension l’homme, le
Père, le chef.
Le UN symbolise l’individualité et l’indépendance, la confiance
en soi, le dynamisme, la force, la volonté, l’action, l’autorité, la
direction et la créativité ou l’originalité.
LE

2

Le nombre DEUX invite au dialogue et représente l’expansion
mais aussi la dualité car il exprime également la loi des contraires qui agissent en interaction et se complètent mutuellement.
Il recherche l’association qui lui apporte la sécurité affective et
lui permet de grandir et se reproduire dans le calme.
Il représente l’énergie féminine et par extension la femme, la
mère.
Le DEUX symbolise la sensibilité, l’émotivité, l’ouverture relationnelle, la patience, la douceur, la tendresse, la collaboration,
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l’union, l’association ainsi que le sens de l’écoute, de la compréhension, du conseil, de la conciliation et de la médiation.
Sa vibration est aussi dépendance, modestie, passivité, indécision et antagonisme.
LE

3

Le nombre TROIS est le fruit de l’union des deux premiers
nombres unitaires (UN et DEUX).
Il représente la création et il est le champion de l’expression des
énergies.
Il a besoin d’un public pour s’épanouir et se valoriser car il aime
être admiré et félicité.
Sa vibration est énergique et chanceuse car elle génère
l’optimisme et le succès.
Le TROIS symbolise l’extraversion, la communication, la créativité ainsi que la sociabilité, le charme, les amis, la fête, le jeu,
le bonheur (des sens) et la jouissance de la vie.
LE

4

Le nombre QUATRE est la vibration de la matière et de sa relative sécurité.
Il incite à se construire par le travail, une sécurité matérielle et à
s’abriter des intempéries par l’acquisition de son domicile.
Mais que d’efforts en perspective pour y arriver car la progression est lente et dure sur ce plan matériel.
L’être humain y découvre l’enracinement mais aussi la sueur, la
fatigue, les obstacles et les limites (de son incarnation) car rien
n’est éternel à ce niveau.
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Le QUATRE symbolise le sens concret, du sérieux, du travail,
des détails; la concentration, l’organisation, la volonté, la réalisation, la stabilité, la solidité mais aussi la routine, la monotonie
et la lenteur, la douleur, les limitations.
LE

5

Le nombre CINQ est une vibration énergique qui représente
l’évolution, la liberté et les changements ou nouvelles expériences.
Cette vibration, qui est expansion dans toutes les directions,
permet de s’aventurer et d’expérimenter la vie avec ses 5 sens et
à travers les voyages.
En tant que centre des 9 nombres unitaires, ce nombre représente aussi l’homme qui peut choisir de s’élever vers sa nature
supérieure (angélique) ou d’abaisser ses vibrations jusqu’à la
bestialité.
Le CINQ symbolise la recherche de la nouveauté et de la diversité, les changements, l’audace, l’adaptation, la mobilité, les
voyages et l’instinct, les pulsions, les plaisirs, la sensualité, la
sexualité mais aussi les activités physiques, le sport, le goût du
risque et les excès.
LE

6

Le nombre SIX est la vibration de l’équilibre et de l’harmonie
sentimentale : amour, foyer et famille sont au centre des préoccupations.
Le SIX symbolise la sensibilité affective, la générosité, le sens
de la paix, de la justice, de la protection et des responsabilités
mais aussi le soin du corps et de son apparence.
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L’être est sensible à la beauté, à l’art et au bien-être, à la détente,
au cocooning.
Il recherche également une vie sociale où il pourra cultiver la
sympathie et la conciliation car il aime plaire aux autres si ce
n’est son goût de l’éclectisme et de l’élévation.
LE

7

Le nombre SEPT est la vibration de la vie intérieure et des travaux de l’esprit.
Le SEPT symbolise l’introversion, la réflexion, l’étude, la recherche, l’analyse scientifique ou psychologique mais aussi la
sagesse, la foi en soi et la spiritualité.
Ce nombre signifie le goût du calme, de la solitude et du repos
ainsi que l’indépendance, l’originalité et le secret ou la recherche de la perfection.
Sur le plan affectif, l’être préfère être seul plutôt que mal accompagné.
LE

8

Le nombre HUIT est une autre vibration matérielle et très énergétique.
Une forte tension intérieure l’habite et sa puissance est quasi
illimitée. Il se régénère dans l’action car les défis ou obstacles le
stimulent.
Mais il a du mal à gérer ses puissantes énergies et c’est souvent
des situations extrêmes qu’il est amené à vivre.
Sa devise étant « ça passe ou ça casse », ce sera tantôt l’un, tantôt l’autre.
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Le HUIT symbolise les grandes ambitions matérielles et financières; le goût de l’argent, du pouvoir, de la réussite, de la compétition mais aussi les excès et la loi du karma : les accidents,
les opérations.
LE

9

Le nombre NEUF est le dernier des 9 nombres unitaires.
Il évoque l’élan humanitaire, le sens de la compassion mais aussi le besoin de transformer la société pour la faire évoluer vers
un monde plus humain, solidaire, sage et éclairé.
Le NEUF symbolise l’hypersensibilité, l’altruisme, le sens du
service, les grandes causes sociales mais aussi l’éveil de la conscience, le dépassement de soi et le déconditionnement social ou
l’anticonformisme car son besoin d’évasion et d’idéal est fort
élevé.
L’être est à la recherche d’une vocation et d’un sens à sa vie à
travers la créativité, l’art ou l’enseignement, la sagesse et les
activités de guidance si ce n’est les voyages et relations avec
l’étranger.
Ce nombre développe enfin l’intuition ainsi que la réussite avec
un public.
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2. LES MAÎTRES NOMBRES

Les maîtres nombres sont des nombres particuliers.
Ils se situent au-delà de la série des neuf nombres unitaires et
sont composés de deux chiffres identiques, soit les 11, 22, 33,
44, 55, 66, 77, 88, 99.
Mais pour l’instant il n’y a que les deux premiers qui nous sont
accessibles (11, 22) car notre race humaine n’a pas encore atteint un niveau d’évolution suffisant pour capter les vibrations
des autres maîtres nombres.
LE

11

Le nombre ONZE est un maître nombre, composé de deux
chiffres 1.
Il décuple les caractéristiques du nombre 1.
Il symbolise une personnalité hors du commun qui s’illustre par
des formidables capacités d’entreprise.
Les atouts du 11 sont multiples et le rendent supérieur aux
autres.
Il bénéficie d’une énergie et d’une intelligence exceptionnelle,
avec beaucoup de charisme ou magnétisme et des ambitions
énormes.
Il recherche le pouvoir et peut s’imposer n’importe où.
Mais ses revers sont des risques d’excès et de problèmes nerveux ou mentaux.
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LE

22

Le nombre VINGT-DEUX est un maître nombre, composé de
deux chiffres 2.
Il décuple les caractéristiques du nombre 2.
Il symbolise une personnalité hors du commun, très énergique et
affective, tant orientée vers la réussite de son couple que par des
grandes réalisations matérielles.
Les atouts du 22 sont l’amour, la bonté, la générosité, l’intuition,
l’inspiration et un grand sens concret, de la construction, de
l’organisation.
Mais ses revers sont également des troubles nerveux, émotionnels et mentaux.
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3. TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES LETTRES AVEC
LES NOMBRES

Chaque lettre de l’alphabet correspond à un nombre unitaire de
1 à 9.
Elles sont quantifiées à partir de la première lettre, le « A » qui
correspond au nombre « 1 » et se suivent ainsi sur base de la
série des 9 nombres unitaires jusqu’à la dernière lettre, le « Z »
qui étant la 26e lettre de l’alphabet correspond au nombre « 8 ».

1
A
J
S

2
B
K
T

3
C
L
U

4
D
M
V

5
E
N
W

6
F
O
X

7
G
P
Y

8
H
Q
Z

9
I
R

La corrélation entre les nombres et les lettres de l’alphabet permet de découvrir les véritables énergies qui animent un individu.
On se base pour cela sur son appellation officielle, soit
l’addition de son prénom et de son nom tels qu’ils sont déclarés
sur son acte de naissance ou figurent sur sa carte d’identité actuelle.
Pour une femme, on se réfère toujours à son nom de jeune fille.
Il faut s’intéresser au prénom officiel, mais pas à tous nos autres
prénoms, si nous en avons plusieurs, car c’est le prénom usuel,
qui a le plus d’importance et qui compte vraiment dans notre vie
quotidienne.
Si ce prénom est composé, on en tiendra bien sûr compte, du
moins si celui-ci est officiel.
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Il en va de même pour le nom de famille. Il peut être simple,
composé (comme c’est le cas dans beaucoup de pays hispanophiles), être muni d’une particule ou encore être constitué d’une
suite de noms.
Du moment que ce nom ou ces noms aussi longs soient-ils figurent sur notre carte d’identité, il faut en tenir compte dans la
totalité.
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4. ETUDE DES VIBRATIONS DU COUPLE

Parmi les grandes bases qui structurent notre existence d’être
humain, l’épanouissement affectif est essentiel à notre équilibre.
Mais celui-ci n’est pas facile pour tous car nous n’avons pas la
même sensibilité et certains sont plus doués que d’autres pour
exprimer leurs émotions et sentiments.
La numérologie nous permet, par le langage sacré des nombres
unitaires, de mieux nous connaître et de découvrir notre véritable potentiel.
Certaines personnes sont ainsi faites pour la vie associative et
d’autres pas.
Les nombres 2, 3, 4, 6, 8, 9, 22 sont par exemple plus conciliants
et constructifs et les nombres 1, 5, 7, 11 plus indépendants.
Pour bien vivre notre vie affective et s’épanouir dans nos relations conjugales, il est donc fondamental de bien se connaitre et
de comprendre notre fonctionnement personnel ainsi que celui
de notre partenaire.
Nous ne rencontrons d’ailleurs pas n’importe qui par hasard
mais un être bien précis avec qui nous sommes déjà liés par des
expériences passées dans d’autres vies ou liens karmiques et
avec lequel nous avons par conséquent choisi de vivre une nouvelle leçon d’évolution par la construction de nouveaux liens
affectifs.
Le hasard en effet n’existe pas et ces expériences précédentes
conditionnent la construction de nouveaux liens positifs ou négatifs dans notre vie actuelle ainsi que nos comportements liés à
notre affectivité, notre sens du couple, du foyer et de la famille.
Il est donc important de bien se connaître ainsi que son partenaire afin de comprendre le potentiel de son couple et de savoir
comment celui-ci peut évoluer.
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Véritable outil de développement personnel, ce livre est une
grande aide qui vous permet de vous prendre en mains et de
vous épanouir sur le plan affectif en pouvant choisir en connaissance de cause, d’améliorer votre relation de couple ou d’y
mettre un terme afin de vous diriger vers une nouvelle rencontre
plus épanouissante.
Cependant la prolongation d’une relation compliquée ne doit pas
être non plus considérée comme une perte de temps car notre
âme peut aussi choisir d’évoluer par ce type d’expérience.
Pour réaliser le thème de votre couple, il vous suffit de réunir les
éléments suivants :
- Votre prénom et nom (tel que sur votre acte civil de naissance)
- Votre date de naissance
- Le prénom et nom de votre conjoint(e) (tel que sur son acte
civil de naissance)
- Sa date de naissance
- La date de votre mise en couple ou de votre mariage
Exemple
Votre Prénom et Nom : GUY CANETRETAT
Votre date de Naissance : 08.09.1963
Le Prénom et Nom de votre Conjointe : CAROLINE BURAC
D’HELDE ET LUMMEN
La date de Naissance de votre Conjointe: 06.08.1975
La date de votre Mariage : 06.08.1996
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