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A mes deux trésors, Gautier et Chloé

PRÉFACE

La Numérologie est une science humaine dont les origines se
perdent dans la nuit des temps car on trouve ses traces dans
toutes les anciennes civilisations.
C’est Pythagore de Samos, philosophe grec et mathématicien du
VIème siècle avant Jésus Christ qui a l’a codifié et popularisé en
l’enseignant à ses disciples car pour lui, le nombre est une émanation de Dieu, dotée de puissantes vertus, que se devait
d’étudier l’homme sage.
Il avait d’ailleurs acquis lui-même ses connaissances numérologiques par ses séjours en Egypte auprès des grands prêtresinitiés.
La Numérologie s’applique donc à l’étude des nombres mais
sous leur aspect symbolique plutôt que mathématique.
Les nombres sont en fait bien plus que des simples signes graphiques servant à compter. Ce n’est là qu’une partie infime de
leurs possibilités.
Leur vraie nature est tout autre car ce sont des émanations directes de Dieu (ou de la source primordiale, énergie créatrice de
tous les univers) et leur tâche est de structurer ou rythmer notre
univers.
Ils représentent des vibrations essentielles qui nous animent et
nous permettent de nous connaître réellement afin de comprendre le sens profond de notre existence et de nous relier à
notre vraie nature spirituelle.
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1. LES 9 NOMBRES UNITAIRES

LE UN
Le nombre UN est le premier des 9 nombres unitaires et détient
dans son énergie, celles des huit autres nombres, qui tous en
découlent.
Il représente l’énergie masculine et par extension l’homme.
Son graphisme est simple car il se dresse fièrement, tel un bâton
de commandement.
Il aime être vu, reconnu et respecté car il veut être le premier sur
place et le meilleur.
Sa vibration est énergique et permet de s’affirmer, de créer et de
commander.
Le UN symbolise l’individualité et l’indépendance, la confiance
en soi, le dynamisme, la force, la volonté, l’action, l’originalité,
la direction, l’autorité et la créativité.
LE DEUX
Le nombre DEUX, par la partie supérieure de son graphisme,
représente un bras qui cherche à s’enrouler en direction de son
confrère, le Un.
Il 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 représente l’énergie féminine et par extension la femme.
Il recherche l’association, qui lui apporte la sécurité affective et
lui permet de grandir et se reproduire dans le calme.
Le DEUX symbolise la sensibilité, l’émotivité, l’ouverture relationnelle, la patience, la douceur, l’union, l’association, la colla13

boration 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 TROIS
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
beaucoup être admiré et félicité.
Son graphisme, tout en courbes évoque la chaleur de son rayonnement sur les trois plans des sensations, des idées et des sentiments.
Sa vibration est énergique et chanceuse car elle génère
l’optimisme et le succès.
Le TROIS symbolise l’extraversion, la communication,
l’expression, la créativité, ainsi que la sociabilité, le charme, les
amis, les fêtes, le jeu et le bonheur (des sens).
LE QUATRE
Le nombre QUATRE est la vibration de la matière et de sa relative sécurité.
Si le TROIS évoquait l’insouciance d’une sympathique cigale, le
QUATRE représente la fourmi besogneuse.
Il incite à protéger son évolution en se construisant, par le travail, une sécurité matérielle et en s’abritant des intempéries par
l’acquisition de sa maison.
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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.
Son graphisme ne comporte aucune courbe mais un ensemble de
(4) droites.
Celles-ci se croisent dans sa partie inférieure, qui représente sa
stabilité matérielle.
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 lenteur, la
douleur, les limitations.
LE CINQ
Le nombre CINQ est une vibration énergique par excellence car
il représente l’évolution, la liberté et les changements.
Après s’être frotté à la dure réalité matérielle de son existence
humaine, l’être désire changer de vie et a soif de nouvelles expériences.
Cette vibration, qui est expansion dans toutes les directions, va
lui permettre de s’aventurer et d’expérimenter la vie avec ses 5
sens et à travers les voyages.
Son graphisme signifie un grand potentiel énergétique car il est
constitué d’un ensemble de courbes et de droites.
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
15

voyages, les plaisirs, les pulsions, l’instinct, la sexualité mais
aussi les activités physiques, le sport, le goût du risque et les
excès.
LE SIX
Le nombre SIX est la vibration de l’équilibre et de l’harmonie
sentimentale : amour, foyer et famille sont au centre des préoccupations.
Il est à la recherche de fusion.
Son graphisme est un cercle dont jaillit dans sa partie supérieure,
une grande courbe.
Sa base bien ronde représente sa richesse affective.
Elle évoque la chaleur du nid qui permet aux oiseaux de grandir
ou encore la qualité du terreau, dont la plante tire ses forces pour
s’élever vers le ciel.
Le SIX symbolise la sensibilité affective et corporelle, la douceur, la tendresse, l’amour mais aussi la sensualité et le soin du
corps, le respect de sa forme et de son apparence.
L’être est sensible à la beauté, à l’art, 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 le goût de l’éclectisme et de l’élévation ou à une plus large
échelle le sens du service, des responsabilités, de la paix et de la
justice.
Malgré une bonne intuition, il peut éprouver des doutes quant à
la prise de décisions et des choix à faire.
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LE SEPT
Le nombre SEPT est la vibration de la vie intérieure et des travaux de l’esprit.
Son graphisme ressemble à celui du Un mais il est ici surtout
constitué de deux droites.
Celles-ci se croisent dans sa partie supérieure, qui représente son
équilibre et ses aspirations intellectuelles ou existentielles.
Cette vibration évoque la perfection car elle est l’addition du
carré matériel et de la trinité spirituelle.
Le SEPT symbolise l’introversion, l’étude, la réflexion, la recherche, l’analyse scientifique ou psychologique et la sagesse, la
foi en soi, la spiritualité, la religion.
Ce nombre signifie encore 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, mais en revanche il cultive le culte des amis.
LE HUIT
Le nombre HUIT est une nouvelle vibration matérielle mais très
différence du QUATRE, qui symbolisait une évolution fort lente
et dure, semée de limitations car il est très énergétique.
Une forte tension intérieure l’habite et sa puissance est quasi
illimitée. Il se régénère dans l’action et les défis ou obstacles le
stimulent.
Son double graphisme arrondi évoque sa quête de l’équilibre,
voire de l’infini mais c’est plutôt des grands contrastes et des
situations extrêmes qu’il est amené à vivre.
Il a du mal à gérer ses puissantes énergies.
Il éprouve des violents conflits entre sa raison et ses sentiments.
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Une petite croix, en son centre empêche ses énergies de passer
harmonieusement d’une boucle à l’autre.
Sa devise étant « ça passe ou ça casse », ce sera tantôt l’un, tantôt l’autre.
Il est fort lié au Karma.
Le HUIT symbolise les grandes ambitions matérielles et financières ; le goût de l’argent, du pouvoir, de la réussite, de la compétition ; une puissante énergie voire régénération et magnétisme mais aussi la maîtrise de soi ou les excès et la loi du karma : les accidents, les opérations.
LE NEUF
Le nombre NEUF est le dernier des 9 nombres unitaires.
Il termine un cycle et clôt par conséquent la boucle de
l’évolution humaine.
La seule façon pour lui d’avancer est donc de se tourner vers les
autres.
Son graphisme est celui du Six mais inversé, soit un cercle qui
repose sur une grande courbe.
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 ainsi à la recherche d’une vocation et d’un sens à sa
vie a fortiori à travers la créativité, l’art ou l’enseignement, la
sagesse et les activités de conseil ou de guidance si ce n’est les
voyages et les relations avec l’étranger.
18

Ce nombre développe enfin l’intuition voire l’inspiration ainsi
que la réussite avec un public, à condition de maîtriser son émotivité trop forte.
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2. TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES LETTRES AVEC
LES NOMBRES

Chaque lettre de l’alphabet correspond à un nombre unitaire de
1 à 9.

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 uniquement au prénom officiel.
Si ce prénom est composé, on en tiendra bien sûr compte.
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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3. L’INCLUSION

L’inclusion est une grille divisée en 9 cases qui représentent les
différents secteurs énergétiques, associés aux 9 nombres unitaires.
La case 1 représente les secteurs de l’individualité et de l’action.
La case 2 représente les secteurs de la sensibilité et de
l’association
La case 3 représente les secteurs de la communication, de la
créativité et de la sociabilité
La case 4 représente les secteurs du travail et du domicile.
La case 5 représente les secteurs de la liberté, de la mobilité et
des changements ou voyages
La case 6 représente l’amour, le foyer, la famille et les responsabilités.
La case 7 représente l’introversion, la réflexion et la vie intellectuelle ou spirituelle.
La case 8 représente les ambitions matérielles ou sociales et le
secteur de l’énergie.
La case 9 représente le sens humanitaire, l’idéalisme et l’attrait
de l’étranger.
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Nombre
de lettres
de valeur
1
AJS
Nombre
de lettres
de valeur
4
DMV
Nombre
de lettres
de valeur
7
GPY

Nombre
de lettres
de valeur
2
BKT
Nombre
de lettres
de valeur
5
ENW
Nombre
de lettres
de valeur
8
HQZ

Nombre
de lettres
de valeur
3
CLU
Nombre
de lettres
de valeur
6
FOX
Nombre
de lettres
de valeur
9
IR

Cette étude de l’inclusion nous dévoile notre potentiel complet.
C’est un merveilleux outil de connaissance de soi et de développement personnel qui nous indique non seulement l’ensemble de
nos qualités et faiblesses mais aussi nos nouvelles capacités
d’évolution.
Toutes les différentes facettes de notre personnalité, des plus
évidentes aux plus infimes se révèlent à travers des associations
de nombre qu’on appelle des assemblages inclus.
Ces assemblages sont construits par la quantité de lettres de valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, liées à chaque case ou secteur énergétique.
Ils nous renseignent sur les outils précis dont nous disposons
dans ces secteurs, soit la manière exacte dont nous allons nous y
réaliser.
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Pour faire notre inclusion, il suffit de chiffrer l’ensemble des
lettres qui composent notre prénom et nom et de les totaliser
ensuite.

Exemple : MARC PRAMANETTAN
4 1 9 3 79 1 4 1 55 22 1 5

1
4

2
2

3
1

4
2

5
3

6
0

Nombre 1 : 4 fois
Nombre 2 : 2 fois
Nombre 3 : 1 fois
Nombre 4 : 2 fois
Nombre 5 : 3 fois
Nombre 6 : 0 fois
Nombre 7 : 1 fois
Nombre 8 : 0 fois
Nombre 9 : 2 fois
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7
1

8
0

9
2

4. RECHERCHE DES INCLUSIONS DERIVEES PARENTALES

Sur base de l’inclusion de nos enfants, tirée de leur prénom et
nom ; nous allons obtenir deux lectures dérivées qui vont nous
permettre de découvrir leurs images parentales, soit nos rôles de
père et de mère dans tous les grands secteurs énergétiques.
Nous pouvons ainsi comprendre comment ils nous perçoivent et
comment améliorer nos relations avec eux.
Ces deux nouvelles lectures s’appellent les inclusions dérivées
parentales et s’obtiennent en déplaçant toutes les cases de
l’inclusion de nos enfants d’une case ou de deux cases vers la
gauche.
* Pour l’Inclusion dérivée liée à notre rôle de Père, on déplace
l’inclusion de notre fils ou fille d’une case vers la gauche.
* Pour l’Inclusion dérivée liée à notre rôle de Mère, on déplace
l’inclusion de notre fils ou fille de deux cases vers la gauche.
Ces nouvelles inclusions dérivées nous renseignent sur notre
mode de fonctionnement parental à travers les différents secteurs énergétiques et sur les valeurs (positives ou négatives) que
nous allons transmettre à nos enfants en tant que parents.
Il est primordial de connaître les énergies parentales de nos enfants car ce sont les fondements même de leur être, soit les bases
sur lesquelles leur âme a choisi de s’incarner et de se structurer
dans cette nouvelle expérience de vie humaine.
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