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Préface
Hasard, Chance, Destin, combien de fois employons-nous
ces mots lorsque nous parlons de jeux de loteries, de
grattages, de courses de chevaux ou de paris sportifs ?
Sommes-nous égaux devant le hasard ? Avons-nous tous
nos jours de chance ? Et si oui peut-on les connaître ?
Combien de fois avez-vous pesté contre une personne
régulièrement chanceuse aux jeux ? Combien de fois
n'avons-nous pas rêvé de trouver la "martingale" pour
gagner au loto ou à tout autre jeu de hasard ?
Certains d'entre nous semblent chanceux en amour,
d'autres heureux en affaires et d'autres aux jeux de
hasard. La sagesse populaire prétend que l'on ne peut
gagner sur tous les tableaux. « Heureux au jeu,
malheureux en amour » nous console le proverbe.
Nous entendons souvent parler d’une roue qui tournerait
en dépit du hasard, un jour du bon côté, un autre du
mauvais côté. Est-ce la Roue de la Fortune ?
Hasard, Chance, Destin. Et si vous essayez de percer ces
mystères?
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Attention, vous ne trouverez dans cet ouvrage aucune
trace d’études faisant appel à des talismans, des portebonheur ou des breuvages étranges. Aucune magie,
invocation ou superstition ne sera utilisée ici.
Les jeux de hasard, de grattage, les paris sportifs, les
lotos, Euro-Millions et toutes autres paris sont au final
basés sur le choix de numéros, de nombres, de chiffres, 1,
2 ,3 et plus.
Chiffres, Nombres, Numéros, Avez-vous pensé à la
Numérologie ?
La Numérologie permet de découvrir les Numéros cachés
au plus profond de chaque être, de nous poser les bonnes
questions pour développer notre personnalité, choisir le
bon chemin pour notre vie.
Ces Numéros Personnels sont Vos Numéros de Chance.

Partout où il reste une chance à la fortune,
il n’y a point d’héroïsme à la tenter.
Chateaubriand
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Avertissement
Les études présentées dans cet ouvrage proposent de
découvrir une méthode très originale basée sur la
Numérologie pour découvrir vos Numéros et votre
Potentiel de chance.
Lorsque vous aurez lu ce livre, vous posséderez tous les
outils pour rechercher vos vibrations personnelles,
calculer simplement vos Numéros de Chance Personnels
ou ceux de vos proches mais aussi connaître vos bonnes
périodes de chance.
Le message de cet ouvrage ne se veut en aucun cas être
une invitation à jouer votre argent aux lotos, paris sportifs
et aux autres jeux de hasard. L’auteur ne pourra être tenu
responsable de vos dépenses aux jeux.
C’est vous qui construisez votre Chemin de Vie!
Au contraire, tout le travail de l’auteur et l’objectif
principal de cet ouvrage sont de vous fournir une
méthode simple, facilement utilisable pour vous
permettre non seulement d’augmenter vos chances de
gagner mais également de diminuer vos dépenses en
optimisant le nombre de vos paris.
Jouez Mieux et Moins pour Gagner Plus !
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N’oubliez pas : votre Chemin de Vie sera celui que vous
construirez jour après jour. Chacun de nous est Maître de
sa Destinée. C'est le message principal de la Numérologie
mais aussi de l’auteur de cet ouvrage.
J’espère enfin que vous allez prendre plaisir à la lecture
de ce livre. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
m’envoyer un message à l’adresse ci-dessous en précisant
le titre de l’ouvrage, merci.

Cordialement
Bruno

bruno@tropdechance.com
PS : suite au succès de la 1° édition et à vos nombreux
commentaires et marques d’encouragement, vous avez entre les
mains, la dernière édition corrigée et augmentée de 30 pages
supplémentaires et de nouvelles études.
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Petite Histoire de
Numérologie
Art Divinatoire par excellence, la Numérologie permet de
connaître votre Personnalité, de découvrir votre Destinée,
de calculer vos Numéros de Chance ou d’évaluer votre
Entente Amoureuse et Relationnelle présente ou future.
Elle répond à juste titre à ce besoin que nous avons tous
de mieux nous connaître, de savoir dans quelle direction il
est préférable de nous orienter ; en un mot, de savoir un
peu mieux qui nous sommes et comment nous situer de
manière plus juste face à notre environnement, à notre
vie et face aux êtres qui traversent notre parcours.
Perdu entre l'infiniment grand et l'infiniment petit,
l'Homme (femme et homme) fait partie intégrante de
l'univers, fondé autant sur la matière que sur les
vibrations et les symboles. Pour comprendre cet univers
et connaître qu'elle est sa place, l'Homme s'est toujours
servi de sciences qualifiées d'ésotériques.
Dans cette quête continuelle, le Nombre, le Chiffre ou le
Numéro est le symbole à la fois le plus riche et le plus
accessible.
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De l'Égypte antique à la Grèce ancienne, de la Chine au
Nouveau Monde, jusqu'à notre monde moderne, la
Numérologie a toujours été étudiée et utilisée pour
tenter de découvrir notre Destin.
Revenons plusieurs millénaires en arrière. Pour
Pythagore, la Numérologie est une émanation des Dieux.
Le Nombre contient le secret des choses. Mais la
Numérologie a acquis ses lettres de noblesse bien avant
Pythagore. Les Hindous et les Tibétains, les Égyptiens puis
les Grecs ont puisé tour à tour leurs connaissances
ésotériques de civilisations plus anciennes encore. Dans
ces légendes, cette civilisation disparue serait pour
certains la Lémurie, pour d'autres tout simplement
l'Atlantide.
A l'origine de la Numérologie, il est facile d’identifier
également la Kabbale hébraïque, dont une des bases
symboliques est la transformation de chaque Lettre en
Nombre.
Notez qu’aujourd’hui, les peuples Américains au sens
large utilisent la Numérologie beaucoup plus que nous
Européens et des centaines d'ouvrages sont disponibles
outre-Atlantique contre à peine quelques livres édités en
France, pour la plupart médiocrement traduits.
La Numérologie a ainsi été et reste encore aujourd'hui au
centre de toutes les grandes civilisations.
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L'être humain a en général peu accès à la « face cachée
de lui-même ». La Numérologie va vous permettre d’en
découvrir les principaux arcanes.
Vous avez à votre disposition les Nombres cachés dans
votre Nom et votre Prénom donnés par vos parents à
votre naissance. Vous avez également les Chiffres de
votre Date de Naissance.
En utilisant et en réalisant des analyses croisées entre ces
Nombres, il est possible de mieux vous connaître tout
simplement au travers des vibrations qui vous entourent.
La simplicité des données dont la Numérologie a besoin
(date de naissance, nom et prénom) rend cette analyse
particulièrement pratique et précise, tout en vous
donnant une approche souvent surprenante du
fonctionnement de la personne humaine.
Chaque Numéro Personnel représente le principe de
l'harmonie universelle. Il contient aux creux des vibrations
qu'il émane, le Destin et la Personnalité de chaque être
vivant.
Grâce à la Numérologie, nous allons mieux nous connaître
tout en enrichissant notre compréhension du monde. Ces
acquis vous permettront d'affronter notre Destin avec le
plus de chance de réussite car nous pourrons totalement
disposer du potentiel qui nous a été donné à notre
naissance.
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Vous avez entre les mains le premier ouvrage de la
collection : « Créez Votre Avenir avec la Numérologie ».
D’autres ouvrages sont en cours d’écriture et seront
publiés par la suite. Pour mieux correspondre à vos
attentes du moment, chaque livre abordera un thème
particulier tout en étant le plus autonome possible.
Si vous avez le projet de découvrir les « lois » de la
Numérologie et de développer vos connaissances pour
réaliser ou proposer vos propres études, cette collection
devrait correspondre à vos attentes.
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Cette approche va vous permettre de :
-

-

Vérifier votre intérêt pour la Numérologique sans avoir
besoin d’acquérir un livre très dense et cher.
Approfondir progressivement vos connaissances sur
vos Numéros Personnels ou ceux de vos proches et
ainsi acquérir une expérience unique et originale.

En étudiant vos Nombres cachés, vous pouvez découvrir
vos talents inexploités, vos vibrations positives mais aussi
vous armer pour affronter les obstacles savamment
placés sur votre chemin.
Mais ne nous écartons pas trop du chemin tracé par cet
ouvrage dont l’objectif principal est de découvrir votre
Potentiel et vos Numéros de Chance.

Le Nombre est en Tout.
Le Nombre en est Vous.
C'est à un voyage très original mais riche en
enseignements que nous vous invitons à suivre au travers
des pages de ce livre.
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A la Poursuite de vos
Numéros Personnels
L’objectif de cet ouvrage est d’aller à la rencontre des
vibrations correspondant à vos Numéros de Chance et à
votre Potentiel de Chance associés, présents et futurs.
Pardon pour le sous-titre accrocheur « Jouer Mieux et
Moins pour Gagner Plus ! » mais sachez que l’objectif de
cet ouvrage sera atteint si vous avez la chance de gagner
plus mais également si vous pouvez dépenser moins.
Sauf si vous être trop addicts au jeu pour réduire vos
paris, un des objectifs de cet ouvrage est en effet de vous
permettre de réduire vos dépenses de paris d’au moins
un tiers en éliminant les mauvais jours pour vous
concentrer sur les bons jours de chance.
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Calcul des Vibrations Personnelles
Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Votre Nom ou
votre Prénom se compose de lettres qui en Numérologie
correspondent à une Vibration codifiée par un Nombre
selon le tableau simplifié ci-dessous.
A
B
C
D
E
F
G
H
I

J
K
L
M
N
O
P
Q
R

S
T
U
V
W
X
Y
Z
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A partir de ce simple tableau, vous pouvez faire
facilement correspondre à chaque mot, un ensemble de
nombres que vous allez réduire pour n'obtenir qu'un seul
Nombre.
Exemple : Si on additionne les Nombres cachés dans les
lettres du mot CHANCE, on obtient le Nombre 25 qui se
réduit à 7 (2 + 5).
Un calcul simple nous donne le résultat suivant :
CHANCE  3 + 8 + 1 + 5 + 3 + 5 = 25  7.
Le mot Chance correspond au Numéro 7.
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En Numérologie, le 7 porte les vibrations d'indépendance,
de méditation, de hasard, d'indécision.
Le mot Chance est très bien associé à la vibration du
Numéro 7.
Pour transformer une date, vous faites la même réduction
après avoir additionné chaque Nombre. Par exemple, la
date du 14 juillet 1789 correspond au Numéro 1.
Un calcul simple nous donne le résultat suivant :
14 + 7 + 1789 = 14 + 7 + 25  46  10  1.
Le 1 symbolise la conquête, le courage mais aussi le début
d'une vie ou d'une nouvelle vie, un nouveau départ. La
date de la fête nationale française est donc bien associée
à la vibration du Numéro 1.
Pour pouvoir réaliser une étude complète, il est
important de prendre en compte les Nombres
intermédiaires appelés les Harmoniques, par analogie
avec un autre type de Vibration majeure : la Musique.
Chacune de ces harmoniques va apporter une nuance qui
va renforcer ou atténuer la vibration principale.
Dans l’exemple précédent, 10 est un harmonique de 1.
Selon la méthode de réduction, plusieurs harmoniques
peuvent être calculés.
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Les Supers Numéros de Chance
Nous n’en avons pas tout à fait fini avec les Numéros de
Chance Permanents.

Les Supers Numéros de Chance
Dans chaque histoire, il y a un héros. Dans notre étude,
nous les appellerons les Supers Numéros de Chance.
Ces Numéros très spéciaux sont associés à chaque
personne. Ces vibrations sont plus fortes et influentes
que celles de toutes les autres vibrations. Bien utilisés ce
ou ces Numéros peuvent apporter chance et réussite, mal
utilisés ils vous dirigeront vers le manque de chance, la
malchance.
Le Super-Numéro de Chance correspond à la vibration
composite du Chemin de Vie et de l’Expression, c’est à
dire les vibrations de la Destinée mêlée à toutes les
facultés d’une personne. Cette vibration est appelée le
Nombre Cosmique.
Ce sont les vibrations les plus fortes et elles entourent
chaque personne pendant toute leur vie.
Nous avons donc tous un Super Numéro de Chance,
n’est-ce pas une bonne nouvelle ?
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Le Numéro Fétiche
Le Numéro Fétiche est totalement lié au Super Numéro
de Chance. Le Super Numéro de Chance est la plus part
du temps supérieur à dix et Il est très souvent intéressant
d’avoir sous la main un Numéro compris entre 1 et 9.
Pour trouver le Numéro Fétiche, il suffit de réduire le
Super Numéro de Chance pour obtenir un Numéro
compris entre 1 et 9.

Exemple
Reprenons notre étude sur Jean Dupont.
Vibrations
Expression

Décomposition
JEAN DUPONT

Numéros
39  12  3

Chemin de Vie

30/05/1985

58  13 4

Calcul de la vibration composite du Chemin de Vie et de
l’Expression de Jean Dupont :
39 + 58 = 97  16  7 mais aussi 12 + 13 = 25
Supers Numéros de Chance
16 et 25
Numéro Fétiche
7
Ces Supers Numéros sont à ajouter dans votre liste de
Numéros de Chance Permanents.
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