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Préface
Je me présente Bruno Ripoll. Féru d'Histoires et de
Mystères des Nombres, j'exerce ma passion depuis plus
de 20 ans en réalisant des études de Numérologie.
J’ai pu travailler sur des centaines d’études et découvrir la
puissance des Nombres et des Vibrations cachés au plus
profond de chacun de nous. C'est une expérience unique
qui permet de se poser les bonnes questions pour
développer notre Personnalité, réussir son Chemin de vie
ou pour découvrir son Ame-sœur ou ses Numéros de
Chance.
« Nous sommes tous des poussières d’étoiles » a écrit en
son temps notre astrophysicien préféré Hubert Reeves et
chaque poussière, chaque particule vibre en harmonie
avec toutes les autres.
Nous sommes tous constitués de ces particules et donc
de ces vibrations. Savoir étudier nos Vibrations, c'est
pouvoir mieux se Connaitre, comprendre notre Destinée
et multiplier nos Chances de Réussite.
Mais n’oubliez pas qu’en toutes circonstances, c’est vous
qui construisez votre Chemin de Vie !
Chacun de nous construit sa Personnalité et reste maître
de sa Destinée. C'est le message principal de la
Numérologie mais aussi de l’auteur de cet ouvrage.
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J'ai créé le blog "tropdechance.com" pour partager avec
vous mon expérience sur l'étude des vibrations qui nous
entourent. Je vous invite à m’y rejoindre et à vous
abonner pour accéder à tous mes articles et à mes études
« Découverte » gratuites sur les sujets de la Chance, de la
Personnalité, de la Destinée, de l’Entente Amoureuse.

Je propose également des Analyses Personnelles
complètes sur les mêmes sujets et ceci à des prix très
raisonnables.
Vous pouvez également me suivre et vous abonner sur
ma chaine Youtube « Bruno Ripoll » ou sur ma page
Facebook « tropdechance? ».
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Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à découvrir mon
ouvrage « A la Poursuite de Vos Numéros de Chance »
(en vente sur Amazon ou sur mon blog
« tropdechance.com »).

1° de couverture de la 2° édition du livre
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Tout est Vibration !
Introduction
J’ai connu et je rencontre encore beaucoup de personnes
qui n’ont jamais osé franchir la porte qui mène à la
découverte des Nombres et des Vibrations cachées dans
chaque être.
Nombre de mes clients qui ont profité de mes
prestations, avaient au début cette même appréhension,
pensant que les « secrets » de la Numérologie n’étaient
pas facilement accessibles.
J’ai donc écrit ce livre avec comme objectif principal de
vous faire découvrir facilement la Numérologie
Vibratoire.
Pour éliminer les dernières réticences, j’ai voulu que cet
ouvrage soit un Guide Pratique, simple d’accès, rapide à
lire et surtout, vendu au prix le plus bas possible.
Nota de l’auteur : en échange, je me suis permis de faire
au fil des pages quelques autopromotions sur les services
que je propose sur mon Blog : tropdechance.com

Je vous souhaite une très bonne lecture !
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Les Clés de la Numérologie Vibratoire
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.
La Numérologie est classée parmi les sciences ésotériques
les plus anciennes. Plus accessible et plus proche de nous
que l’Astrologie, elle permet de façon simple de travailler
sur le caractère, le potentiel ou le parcours de vie prévu à
notre naissance.
A la recherche de l’Equilibre et de l’Harmonie
Mon travail de numérologue est avant tout basé sur la
recherche et l’étude des Clés qui vont accélérer votre
évolution personnelle et enrichir votre Personnalité.
Développez votre Potentiel de Chance et de Réussite
La Numérologie Vibratoire permet de concilier les outils
et les définitions issues de la Numérologie avec les
recherches sur l’harmonie et l’équilibre des Vibrations qui
nous constituent.
C’est l’outil idéal pour réaliser ce travail sur soi. A partir
de l’étude de votre date de naissance, de votre nom et de
votre prénom, nous pouvons remonter jusqu’à l’essence
même de vos vibrations cachées.
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C’est une réelle et passionnante
Développement Personnel !

démarche

de

A partir de mes connaissances, lectures et expériences,
j’ai réalisé cet ouvrage pour vous apporter les Bases de la
Numérologie Vibratoire.
Grace à ce guide pratique, vous allez apprendre à :
 Calculer vos Principales Vibrations
 Découvrir les Bases de votre Personnalité
 Suivre et adapter votre Destinée.
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Courte Histoire de
Numérologie
La Numérologie répond à juste titre à ce besoin que nous
avons tous de mieux nous connaître, de savoir dans
quelles directions 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 humains qui
traversent notre parcours.
L’Homme s’est toujours servi de sciences qualifiées
d’ésotériques. Dans cette quête continuelle, le Nombre,
est le symbole à la fois le plus riche et le plus accessible.
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.
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Les Hindous et les Tibétains, les Égyptiens puis les Grecs
ont puisé tour à tour leurs connaissances ésotériques de
civilisations plus anciennes encore.
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 Américains l’utilisent 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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Découverte des Vibrations
Chaque Vibration respecte le principe de l'harmonie
universelle qui contient aux creux des énergies qu'elle
émane, le Destin et la Personnalité de chaque être vivant.
En étudiant vos Vibrations cachées, vous pouvez
découvrir vos talents inexploités, vos vibrations positives
mais aussi vous armer pour affronter les obstacles
savamment placés sur votre chemin.
L’être humain a en général peu accès à la « face cachée
de lui-même ». Grâce à la Numérologie, nous allons mieux
nous connaître tout en enrichissant notre compréhension
du monde. Ces acquis vous permettront d’affronter votre
destin avec le plus de chance de réussite car nous
pourrons totalement disposer du potentiel qui nous a été
donné à notre naissance.
La Numérologie va nous permettre de calculer les
Numéros associés à chacune de vos Vibrations cachées
sous votre Nom, votre Prénom et votre Date de
Naissance.
Notez les vibrations qui rythment le plus avec votre cœur
et votre esprit. Ce travail vous sera utile pour commencer
votre étude personnelle.
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Il faut savoir identifier l’harmonie et les synchronismes
entre les vibrations étudiées.
Le bon numérologue saura identifier vos points forts mais
aussi vos points faibles et il saura proposer des réponses
pour renforcer les premiers et corriger les seconds.

Calcul des Vibrations
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.
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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
chiffre.
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.
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 chiffre. Par exemple, la
date du 14 juillet 1789 correspond au nombre 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.
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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.
Selon la méthode de réduction, un ou plusieurs
harmoniques peuvent être calculés.
 La date du 14 juillet 1789 passe par la vibration
harmonique 46 et 10 et pourra donc se noter 1/10/46.
 Le mot CHANCE pourra se noter 7/25.
Notez également les vibrations qui rythment le plus avec
votre cœur et votre esprit. Ce travail vous sera utile pour
commencer votre étude personnelle.
Voilà, vous avez maintenant les bases suffisantes pour
calculer toutes les vibrations associées à un nom ou à une
date.
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Définition des Vibrations
Voici une définition des 9 Vibrations principales.
Le 1 symbolise ce qui forme un tout insécable, la
stabilité, l’autorité.
C’est le chiffre du commencement mais aussi du
recommencement, de la résurrection.
Le 1 est autant masculin que le 2 est féminin.
Le 2 symbolise le chemin du compagnon, du
diplomate. Le 2 a par essence, un aspect double,
récepteur.
Si le 1 est synonyme d’Unité, le 2 symbolise l’Union.
Le 3 symbolise l’intelligence, la pensée théorique,
l’invention, le sens des nuances.
Le 1 est une énergie mâle et dominante, le 2 est
intuitif et féminin, le 3 fait la synthèse de ces
premières vibrations pour apporter créativité et
expression de soi.
Le 4 est le chemin des travailleurs.
Il représente la fiabilité et la persévérance mais aussi
la dureté de la vie.
Il symbolise le passé, l’histoire.
Le 5 symbolise la construction de l’homme, le librearbitre.
Il donne à l’homme la liberté de se réaliser ou de se
détruire.
Le 5 aime les idées neuves, l’élégance, en un mot la
vie.
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Le 6 symbolise l’ordre et la méthode, l’esprit
scientifique, le goût du détail.
Le 6 accepte les responsabilités même s’il ne se mets
pas toujours en avant.
Le 7 symbolise la méditation, la recherche de la
perfection.
Le 7 a le sens de l’adaptation mais il a du mal à se
décider.
“…Et le septième jour, il se reposa…”
Le 8 est le chemin des audacieux et des
matérialistes.
Ses différentes faces en font un être volontaire aussi
bien dans le travail que les plaisirs.
Il est également attiré par les sciences occultes.
Le 9 est le symbole de l’homme universel, de la
religion, de l’idéalisme.
C’est le côté mystique de l’homme qui prend les
devants.
Le 9 aime les voyages spirituels.

Tableau des Vibrations
Vous trouverez dans le tableau suivant une définition
synthétique des différents symbolismes cachés dans les
vibrations 1 à 9.
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Symbolisme

Point Fort

Point Faible

Commencement
Individualisation
Initiation

Force
Volonté

Égocentrisme
Solitude

Association
Sensibilité
Harmonie
Union

Coopération
Diplomatie

Passivité
Soumission

Expression
Créativité
Intelligence

Ouverture
d'esprit

Excentricité

Travail
Stabilité
Rigueur

Sobriété
Volonté

Routine
Sévérité

Liberté
Ouverture
Changement

Brillance

Excessif

Responsabilité
Famille
Générosité

Loyauté

Émotivité
Hésitation

Spiritualité
Introspection
Indépendance

Réflexion

Solitude
Indécision

Matérialisme
Dynamisme

Force
Volonté

Pouvoir
Arrivisme

Idéalisme
Achèvement
Bilan

Culture
Intuition
Humanisme

Fanatisme
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Interprétation des
Vibrations
Vous savez maintenant calculer les
Personnelles et commencer à les interpréter.

Vibrations

Pour mettre en pratique vos connaissances, je vous
propose d’étudier les Vibrations de mon assistante
virtuelle préférée : Julie Rochet née le 15 juillet 1999.
Nous allons travailler sur la Personnalité et sur la Destinée
de Julie.
- La Personnalité va être étudiée à partir de la Vibration
de l’Expression.
- La Destinée va être étudiée avec la Vibration du
Chemin de Vie.
Ces 2 vibrations sont le point de départ idéal pour réaliser
une Analyse Numérologique complète que ce soit pour la
Personnalité ou la Destinée.
Bien entendu, pour une analyse détaillée, il faut non
seulement travailler sur beaucoup d’autres Vibrations
mais également étudier toutes les interactions entre
chaque Vibration.
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La Vibration de l’Expression
Présentation
Les Vibrations issues du Nom et du Prénom d’une
personne donne des indications sur son caractère, sa
personnalité, ses forces et ses faiblesses héréditaires,
c’est à dire celles acquises à la naissance et qui seront
permanentes et immuables toute sa vie.
Nous pourrons par exemple choisir le Prénom d’un enfant
pour qu’il soit en parfait harmonie avec son Nom. Pour
une organisation, une société, un commerce, un site
Internet, nous pourrons étudier toutes les facettes du
nom choisi pour vérifier si les vibrations correspondent
aux objectifs attendus.
Lorsque toutes les Vibrations auront été calculées, le bon
Numérologue pourra commencer son véritable travail.
C’est dans l’analyse croisée des différentes vibrations qu’il
pourra montrer ses compétences et démontrer l’intérêt
de ses conseils.
Il faut une harmonie, un synchronisme entre les
vibrations. Le Numérologue saura identifier les points
forts et les points faibles et saura trouver des solutions
pour renforcer les premiers et réduire les seconds.
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Définition de l’Expression
L'Expression est une des valeurs clés de la Numérologie.
Cette Vibration représente votre potentiel d'expression,
de contact avec le monde.
C'est l'image que vous voulez donner aux autres.
C’est la somme des facultés d’une personne.
L’Expression contient toutes les qualités et défauts qui
constituent une personnalité complète. C'est une
Vibration très importante pour comprendre le
comportement social d'une personne et pour l'aider à
s'orienter dans sa vie professionnelle.
Il est par exemple très recommandé d’étudier
l’Expression avant de choisir un métier. Le Nombre de
l’Expression est utilisé également pour évaluer les
possibilités d'entente entre 2 personnes.
L’Expression est calculée à partir de toutes les Vibrations
conjuguées de votre Prénom et de votre Nom.
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Calcul de la Vibration de l’Expression
Commençons par identifier les vibrations associées à
chaque lettre du prénom et du nom de Julie :

J

U

L

I

E

R

O

C

H

E

T

1

3

3

9

5

9

6

3

8

5

2

Pour calculer l’Expression, il suffit de faire la somme de
toutes les valeurs des vibrations pour trouver ici 54.
En réduisant ce nombre (5+4), nous obtenons le chiffre 9.
Julie Rochet a une Expression en 9.
A noter que nous pouvons également prendre en compte pour
l’étude la vibration harmonique 54.
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Etude de l’Expression 9 de Julie
Le 9 est le symbole de l’Homme universel, de la religion,
de l’idéalisme. Dernière vibration du cycle, il symbolise le
bilan, l’achèvement.

L’Expression 9 est une très belle et forte vibration. Julie a
reçu une personnalité initiale riche et idéaliste.
Ses convictions, sa foi, sont très présentes.
Sa forte émotivité pourrait toutefois lui jouer des tours au
moment où ses décisions devraient être prises sans
pression.
Pour compléter l’interprétation de la vibration de
l’Expression étudiée, je vous invite à lire le chapitre
correspondant dans les annexes du livre.
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Pour Aller Plus Loin
L’Expression n’est que la première partie d’une Analyse
de Personnalité. Voici les Vibrations que j’ai l’habitude de
calculer et d’étudier pour une Analyse de Personnalité
détaillée :
-

Expression
Élan Spirituel
Moi Intime (ou Nombre de Réalisation)
Nombre Actif (ou Nombre d’Évolution)
Nombre d’Hérédité
Pierre Angulaire
Aura du Nom
Inclusion (ou Etoile de Vénus).

1° et 2° de couverture de l’Analyse de Personnalité
p. 24
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Sur mon Blog (https://tropdechance.com), je vous
propose 2 niveaux d’étude :
- L’étude Complète de Personnalité accessible
immédiatement, à l’achat dans la boutique.
- L’Analyse Détaillée de Personnalité réalisée sous 7
jours, à commander dans la Boutique.
Pour ces 2 prestations, je vous propose un prix spécial
avec une forte réduction.
Bien entendu, mon Analyse ne se limite pas à lister dans
le détail toutes les Vibrations de la Personnalité. Mon
travail comprend également l’étude des interactions
entre les différentes vibrations afin :
- d’identifier les points forts et proposer des solutions
pour les renforcer.
- d’identifier les points faibles et proposer des solutions
pour les contrer.
- de proposer des conseils pour équilibrer et harmoniser
les vibrations.
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La Vibration du Chemin de Vie
Présentation
L’étude des vibrations cachées dans la date de naissance
va permettre de mieux nous connaître et mieux
appréhender notre Destinée.
En connaissant la route que notre destinée a tracée
devant nous, en maîtrisant les vibrations révélées par la
date de naissance, nous pourrons adopter un style de vie
adapté et ainsi rester maître de notre destin.
Si l’étude de votre Personnalité vous a renseignée sur le
type de véhicule ou de bateau sur lequel vous allez
réaliser votre voyage, l’étude de votre Destinée vous
donnera des informations sur le chemin que vous allez
tracer durant votre vie. Est-ce une route dégagée ou
sinueuse, un océan calme ou agité ?
Vous allez ainsi pouvoir appréhender et prévenir les
obstacles placés sur votre route.

Définition du Chemin de Vie
Ce parcours est initié par l’étude de la vibration du
Chemin de Vie active dès le premier jour de votre vie.
Le Chemin de Vie apporte des informations générales sur
notre destin, sur les événements qui nous attendent
durant notre vie.
p. 26
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Il donne une indication importante sur le type
d’événements auxquels vous allez être régulièrement
confronté. Il n’est pas possible d’y échapper et il est
recommandé d’adapter un style de vie compatible avec
son chemin.
Le Chemin de Vie est immuable.

Calcul de la Vibration du Chemin de Vie
Commençons par identifier les vibrations associées à la
date de naissance de Julie :

J

U

L

I

E

R

O

C

H

9

9

9

E

T

Née le
1

5

0

7

1

Nous allons réduire la date de naissance selon la méthode
suivante:
- Jour : 15
- Mois : 7
- Année : 1 + 9 + 9 + 9 = 28
Chemin de Vie  15 + 7 + 28  50  5
Julie Rochet a un Chemin de Vie en 5.
A noter que nous pouvons également prendre en compte pour
l’étude la vibration harmonique 50.
p. 27
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Etude du Chemin de Vie 5 de Julie
Le 5 symbolise la construction de l’homme, le librearbitre. Il donne à l’homme la liberté de se réaliser ou de
se détruire.
Le 5 aime les idées neuves, l’élégance, en un mot la vie.

Le Chemin de Vie en 5 est le chemin des aventuriers et
des audacieux. Vous êtes venu dans cette vie pour
connaître l'aventure à tous les niveaux, vivre des
changements, voyager et goûter aux expériences qu'offre
la vie.
Pour compléter l’interprétation de la vibration du Chemin
de Vie de Julie, je vous invite à lire le chapitre
correspondant dans les annexes du livre.
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Pour Aller Plus Loin
Le Chemin de Vie n’est que la première partie d’une
Analyse de Destinée. Voici les Vibrations que j’ai
l’habitude de calculer et d’étudier pour une Analyse de
Destinée :
-

Chemin de Vie
Nombre de Réalisation
Nombre Clé
Jour de Naissance
Cycles de Vie
Apogées
Défis
Années, Mois et Jours Personnels*
Année Universelle*.

* Ces vibrations évoluent régulièrement en suivant les
cycles des jours, mois et années.

Sur mon Blog (https://tropdechance.com), je vous
propose 2 niveaux d’étude :
- L’étude
Complète
de
Destinée
accessible
immédiatement, à l’achat dans la boutique.
- L’étude Analyse Détaillée de Destinée réalisée sous 7
jours, à commander dans la Boutique.

p. 29

A la Découverte de la Numérologie Vibratoire

1° et 2° de couverture de l’Analyse de Destinée

L’analyse des Vibrations et de leurs interactions vont me
permettre de travailler sur la Destinée Initiale, l’Evolution
de la Destinée et sur les Prévisions sur la période étudiée.
Pour ces 2 prestations, je vous propose un prix réduit très
intéressant.
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Conclusion
Voici quelques premières « armes » pour augmenter vos
chances de réussite et de développement personnel.
J’espère que vous avez apprécié la qualité de ce guide.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques.
Pensez à restituer et adapter les résultats de l’étude dans
le cadre personnel de votre vie afin d'en tirer un
enseignement profitable.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me confier une
Analyse de votre Personnalité ou de votre Destinée. Vous
trouverez toutes mes prestations dans la boutique de
mon blog : tropdechance.com.
Les vibrations qui nous entourent ne doivent jamais vous
faire oublier de garder toujours le libre arbitre dans la
gestion de votre vie.
A vous de bâtir votre Personnalité pour réussir votre
Chemin de Vie.
Cordialement
Bruno de TropdeChance.com
mailto:bruno@tropdechance.com
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Annexes
Pour réaliser vos études sur l’Expression de votre
Personnalité et sur le Chemin de Vie de votre Destinée,
vous aurez besoin d’une définition plus détaillée adaptée
à chaque type de Vibration.
C’est un Super Bonus que je vous propose ici.
Une fois que vous avez calculé la Vibration de l’Expression
ou du Chemin de Vie, reportez-vous au chapitre
correspondant pour obtenir une définition très complète
de chaque thème.

p. 32

A la Découverte de la Numérologie Vibratoire

Définition des Vibrations de l’Expression
Expression en Vibration 1
Vous avez le nombre 1 pour Expression.
Mot Clé du 1 : Indépendance, Ambition, Création.
Description : Cette vibration confère un sens très
développé de l'affirmation de soi. Il est naturel pour vous
d'être indépendante et même de passer avant les autres.
Vous aimez faire les choses seule, à votre manière ou en
commandant les autres.
Cette nature égocentrique, si elle est vécue positivement,
peut vous pousser à accroître votre autonomie, votre
dynamisme ainsi que votre confiance. Dans un tel cas
vous serez perçue comme l'être fort, indépendant,
autodidacte (sauf si l'Elan Spirituel vaut 2 ou 6 ou si le Moi
intime vaut 2, 6 ou 9).
Quelqu'un de déterminé parfois autoritaire mais aussi
loyal et généreux. Le pionnier capable de prendre les
choses en mains ou de mettre sur pied de nouvelles
idées.
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Si, par contre, vous vivez ce nombre de manière négative,
votre égoïsme naturel vous poussera à penser que vous
méritez le meilleur, que les autres doivent se sacrifier
pour vous. Vous pouvez alors ressentir de la jalousie pour
ceux qui semblent recevoir de la vie plus que vous.
---------------------------------------------------------Orientation professionnelle : Comme vous l'avez deviné,
vous excellerez dans les professions ou les activités où
vous pourrez exprimer votre originalité, votre
indépendance et votre sens de l'organisation.
La vibration 1 favorise les meneurs, les chefs, les
personnes qui innovent ou sont capables de se
débrouiller seules.
Vous serez à l'aise dans votre propre affaire (vous n'aimez
pas dépendre des autres) ou en dynamisant une équipe.
Les
professions
libérales
vous
conviennent
particulièrement.
Les épouses ne se limiteront pas au son seul statut de
maîtresse de maison. Elles joueront certainement un rôle
stimulant pour les affaires du couple ou exerceront ellesmêmes une activité professionnelle.
----------------------------------------------------------
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Les Excès possibles de cette vibration : impatience,
irritabilité, accès de colère. Goût de la domination,
tendance à considérer les autres comme des pions,
utilisation de la pression pour obtenir un avantage,
dureté, froideur ou fierté excessive. Penchant pour la
critique et le dénigrement. Égoïsme, exigence.
----------------------------------------------------------
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Expression en Vibration 2
Vous avez le nombre 2 pour Expression.
Mot Clé du 2 : coopération, sensibilité et douceur.
Description : Cela correspond à une personnalité délicate,
sensible, accommodante, généreuse, enjouée et
imaginative. Vos qualités de cœur sont indéniables. Votre
mode de fonctionnement est basé sur la souplesse, la
coopération, sur la recherche d'harmonie, de tendresse et
d'affection.
On peut vous décrire comme quelqu'un de
particulièrement réceptif, souvent intuitif, toujours
agréable, généralement sincère et digne de confiance.
Vous êtes l'associé indispensable.
---------------------------------------------------------Orientation professionnelle : Vous préférez coopérer,
travailler avec un leader, suivre les idées des autres plus
qu'innover ou décider seul.
Comme il vous faut un cadre qui vous sécurise, vous
acceptez sans difficulté toutes les activités de second et
les rôles de médiateur. Cela vous aide à mettre en valeur
vos dons et vos excellentes capacités de collaboration et
de diplomatie qui, parfois, vous amèneront jusqu'aux
sommets.
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Vous savez exécuter à la perfection les consignes et veiller
aux moindres détails. Vous pouvez même être amené à
pressentir les besoins d'autrui et devancer les demandes.
---------------------------------------------------------Les Excès possibles de cette vibration : Passivité et
Soumission.
Votre comportement peut dénoter un trop grand besoin
de compagnie qui peut vous entraîner à trop subir ou à
vous contenter de suivre le mouvement plutôt qu'à les
provoquer ou à les maîtriser.
Votre système nerveux réagit assez mal à la tension et
aux disputes. Dans ces cas-là, vous craignez la réaction de
vos interlocuteurs et adoptez une attitude passive et bon
enfant qui cache une instabilité émotionnelle.
Votre besoin de sécurité affective et votre peur des
frictions pourraient à certains moments de votre vie être
tels que vous concéderez trop de terrain et trop vite pour
préserver votre paix (à relativiser selon les
caractéristiques de votre Moi Intime).
----------------------------------------------------------
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Expression en Vibration 3
Vous avez le nombre 3 pour Expression.
Mot Clé du 3 : Expression, Amitié, Créativité.
Description : Votre amour-propre, votre tonus créatif et
votre source intérieure de joie de vivre ont besoin de
s'exprimer. Vous aimez spontanément et naturellement
charmer et rayonner sur votre petit monde.
Vous apparaissez comme une personne largement
pourvue en enthousiasme et en optimisme. Vous êtes
sincère en amitié.
Vos proches reconnaissent en vous votre amabilité et
votre bienveillance. Mais vous êtes capable de manier la
critique aiguisée et la ruse quand il s'agit d'un secteur où
l'on vous concurrence.
---------------------------------------------------------Orientation professionnelle : Vos centres d'intérêts étant
variés, vous détenez là un atout sur le plan professionnel.
Vous serez à l'aise partout où il est nécessaire de
s'exprimer, d'utiliser les clés de la communication, de
faire preuve de créativité et d'idées nouvelles.
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Vous aimez les domaines qui bougent mais ne vous
disperser pas trop. Dans ce cas, votre sens de
l'organisation et vos relations vous aideront à atteindre
vos objectifs de réussite matérielle.
Vous êtes faits pour les métiers ou vos qualités peuvent
s'épanouir, en fait tout métier qui nécessite le goût du
contact et des qualités d'expression.
---------------------------------------------------------Les Excès possibles de cette vibration : Vous risquez de
chercher parfois à trop vous mettre en valeur, à trop
vouloir monopoliser la parole, à trop vous mettre en
avant.
En cas de conflit, Vous pouvez même devenir susceptible.
La jalousie, la vanité ou l'agacement vous guette alors.
Si on s'en prend à votre personnalité ou si l'on vous
ignore, refrénez alors votre orgueil naturel et vos
caprices. Cela pourrait non seulement vous fermer des
portes mais aussi vous faire adopter un comportement
peu scrupuleux alors que votre nature profonde est faite
pourtant de souplesse et de gaieté.
----------------------------------------------------------
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Expression en Vibration 4
Vous avez le nombre 4 pour Expression.
Mot Clé du 4 : Justice, Travail, Sérieux.
Description : Votre sérieux est le fondement de votre
personnalité. Vous apparaissez comme quelqu'un de
courageux, de sérieux, relativement discret.
Sous des abords réservés, vous possédez une grande
capacité de travail.
Vous êtes plutôt attaché aux valeurs traditionnelles. Vous
êtes généralement conservateur et respectueux des
traditions. Vous donnez l’image d’une personne stable.
Vous êtes efficace et réfléchi.
La loyauté, l'honnêteté et le sérieux font partie de vos
qualités les plus évidentes.
---------------------------------------------------------Orientation professionnelle : Le 4 est à l’aise dans les
activités exigeant ordre et méthode.
N'ayez pas de complexes à être un bâtisseur plutôt qu’un
créateur. Vous serez à l'aise dans tous les postes où il faut
maintenir, organiser, compter, contrôler, construire.
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Ce nombre réussira donc dans des carrières spécialisées
comme par exemple le bâtiment, la mécanique,
l'agriculture, l'après-vente, l'armée, l'alimentation la
pharmacie, les mathématiques, la chimie, ou encore la
fonction d'ingénieur ou les métiers à décision, juge,
juriste, etc.
---------------------------------------------------------Les Excès possibles de cette vibration : Les différents
excès possibles de la vibration 4 sont : sévérité, rigidité,
routine excessive.
Le 4 supporte très mal les erreurs et les imprudences.
Sachez de ne pas trop vous emprisonner dans trop de
rigueur.
On risque de vous reprocher un manque d'originalité et
de fantaisie. Essayez de donner un peu de spiritualité et
de chaleur.
----------------------------------------------------------
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Expression en Vibration 5
Vous avez le nombre 5 pour Expression.
Mot Clé du 5 : Epanouissement, souplesse et polyvalence.
Description : Votre manière d'être s'appuie sur la
vibration du libre arbitre, de l'expansion et de
l'expérimentation.
Extraversion, adaptabilité, mobilité vous caractérisent.
Vous êtes une sorte de touche-à-tout original, doué d'une
vivacité d'esprit parfois étonnante.
Votre liberté est fondamentale. Vous ne laissez
généralement à personne d'autre le soin de la défendre.
Votre fonctionnement est énergique, indépendant et
bien souvent idéaliste. Vous avez une bonne dose
d'optimisme et d'audace.
---------------------------------------------------------Orientation professionnelle : Vous vous intéressez à
beaucoup de choses et vos facultés propres vous
permettent de choisir entre de multiples possibilités.
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De plus changer de profession ou d'activité ne vous fait
pas peur. Vous avez besoin de mouvement. Plus se
présentent des ouvertures, plus vous êtes satisfait car
vous n'appréciez guère les astreintes d'un travail
monotone et sans envergure à vos yeux.
Si votre profession ne peut vous apporter tout ce que
vous attendez, vous saurez en changer.
---------------------------------------------------------Les Excès possibles de cette vibration : Il faudra veiller à
ce que votre besoin d'autonomie personnelle et votre
habitude à remettre tout en cause, surtout ce qui est
traditionnel et bien établi, ne vous entraînent pas au-delà
de ce que vous souhaitez.
En effet, votre dégoût pour tout ce qui peut vous limiter
pourrait très bien vous conduire au mépris des codes et
règlements ou même à la rébellion en cas de dictature
manifeste.
Attention à ne pas chercher la fuite ou l'oubli
(momentané) dans les plaisirs artificiels.
Méfiez-vous de vos réactions impulsives et d'un manque
de prudence (à nuancer en fonction des autres éléments
du thème).
---------------------------------------------------------p. 43
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Expression en Vibration 6
Vous avez le nombre 6 pour Expression.
Mot Clé du 6 : Conciliation, Responsabilité, Générosité.
Description : Vous avez une personnalité stable et facile à
vivre, avec une grande capacité de compréhension, de
conciliation, de tact et de bienveillance.
Vous savez vous dévouer pour autrui. Générosité et sens
des responsabilités vous caractérisent.
Vous aimez à la fois plaire et rendre service. Votre charme
ajouté à un certain magnétisme attire les autres de façon
subtile. Vous trouvez régulièrement le moyen de prêter
assistance et de créer l'harmonie autour de vous.
---------------------------------------------------------Orientation professionnelle : La clé de votre réussite
professionnelle passe par votre équilibre dans votre
activité. Si vous avez confiance, vous travaillez
consciencieusement
mais
sans
tomber
dans
l'acharnement.
Votre esprit de conciliation et votre sens des
responsabilités feront merveille pour arranger des
transactions. Ces qualités de négociation vous permettent
d'envisager une position sociale élevée ou de leader
même si certaines évolutions traînent un peu en route.
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Vous avez besoin de vous passionner pour réaliser vos
projets. Votre raisonnement à la fois intuitif et logique
vous permet de conseiller intelligemment autrui.
Si vous voulez une étude plus précise encore, choisissez
notre Analyse de Personnalité et de Potentiel.
---------------------------------------------------------Les Excès possibles de cette vibration : Apprenez à
réfréner votre envie naturelle d'intervenir un peu trop
souvent dans les affaires des autres. Sachez attendre que
les autres se tournent vers vous.
Dans l’autre sens, veillez à ne pas vous faire exploiter.
Sachez dire Non poliment mais fermement pour
préserver votre propre harmonie !
Votre goût du confort, votre refus de l'agressivité et de la
discorde pourrait vous amener à choisir la voie de la
facilité et de la passivité. Cela nuirait à votre efficacité et à
votre rendement.
----------------------------------------------------------
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Expression en Vibration 7
Vous avez le nombre 7 pour Expression.
Mot Clé du 7 : Introversion, Méditation, Secret.
Description : Vous avez une Personnalité introvertie et
secrète. Vous donnez l'image d'une personne réservée.
Votre vie intérieure est riche. Votre goût pour la réflexion
personnelle est important. Il est naturel pour vous
d'observer, de déduire, d'analyser ou de vous cultiver.
Votre mental travaille beaucoup. Vous apparaissez plutôt
comme l'analyste, l'observatrice, le chercheur qui se tient
un peu à l'écart des événements car vous ne tenez pas
trop à vous exprimer devant un large public.
Généralement votre prise de conscience et vos facultés
d'esprit peuvent vous conduire à une critique objective
mais constructive des autres.
---------------------------------------------------------Orientation professionnelle : Votre introversion naturelle,
votre goût pour la réflexion personnelle ne se conjugue
pas obligatoirement avec de longues études.
Les possibilités sont vastes (sciences, techniques de
pointe, psychologie, ésotérisme, introspection spirituelle
ou religieuse, philosophie) et bien souvent vous vous
conduisez en autodidacte.
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Rien ne vous oblige à vous plonger dans les livres. Votre
environnement, les gens que vous croisez sont pour votre
mental aux habitudes analytiques une source
incomparable d'information. Vous aimez tirer des
enseignements ou mettre en évidence leur psychologie
sous-jacente.
Votre diagnostic est assez juste mais parfois hâtif. Vous
êtes faite pour tout ce qui demande un bon sens de
l'observation, des capacités de réflexion et parfois une
habilité technique très spécialisée.
---------------------------------------------------------Les Excès possibles de cette vibration : Pour vivre la
vibration 7 harmonieusement, il est nécessaire d'en
connaître les dérives possibles : une vision négative,
pessimiste des choses qui incommodera votre entourage,
une tendance à la mélancolie, peut-être de l'angoisse.
Egalement de l'entêtement, de la sévérité dans vos
critiques, un détachement excessif des joies du monde
matériel et affectif.
Attention à ne pas vous laisser tenter par la voie du
cynisme, de la froideur ou de la tromperie. Ne perdez pas
votre bon sens par vanité intellectuelle.
---------------------------------------------------------p. 47

A la Découverte de la Numérologie Vibratoire

Expression en Vibration 8
Vous avez le nombre 8 pour Expression.
Mot Clé du 8 : Dynamisme, matérialisme.
Description : Votre personnalité est forte et dynamique.
Votre présence est assez marquée, on sent que vous
occupez le terrain, que vous ne passez pas inaperçue et
vous aimez mettre en avant les signes de votre succès.
Les 8 ont besoin d'une activité où ils peuvent faire valoir
leur esprit d'entreprise et dépenser leur énergie. C'est là
qu'ils seront le plus à l'aise.
Vous aimez acquérir un niveau de connaissance élevé et
une bonne compréhension des êtres et des choses
---------------------------------------------------------Orientation professionnelle : Vous avez de fortes chances
de vous épanouir dans une activité où il est nécessaire de
s'imposer ou d'être un leader.
Les domaines créatifs et manuels demandant de l'habilité
seront également faits pour vous.
Notez que le choix d'une profession ne dépend pas du
seul Nombre d'Expression. Cette décision peut également
être liée à votre Chemin de Vie, votre Elan Spirituel ou
votre Jour de Naissance.
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---------------------------------------------------------Les Excès possibles de cette vibration : Les travers
possibles du 8 sont une tendance à la dureté, à
l'agressivité.
Apprenez à vous prémunir des excès de travail en vous
relaxant régulièrement. Méfiez-vous de votre soif
exagérée de pouvoir, d'argent et de considération sociale
car cela pourrait vous pousser vers la malhonnêteté et
l'arrivisme.
Vous pouvez également être sujet à un excès de méfiance
à l'égard d'autrui, un manque de tact, une défense têtue
et sarcastique pour avoir le dernier mot.

p. 49

A la Découverte de la Numérologie Vibratoire

Expression en Vibration 9
Vous avez le nombre 9 pour Expression.
Mot Clé du 9 : Culture, Altruisme, Sensibilité.
Description : Votre sensibilité est le fondement de votre
personnalité. A partir du nombre 9, toutes les possibilités
d’expression vous sont offertes.
Vous avez une bonne vue des choses et des êtres. Vous
êtes à l'aise quand il s'agit d'idéaux ou de grands espaces
(n’en oubliez pas vos proches). Dévouement, altruisme,
tolérance, créativité, culture, inspiration, idéalisme et
sens de la justice sont vos armes.
On peut vous décrire comme quelqu'un de calme,
optimiste mais réservée. Votre monde intérieur est riche
et passionné.
---------------------------------------------------------Orientation professionnelle : Pour être efficace dans votre
travail, vous avez besoin de motivation. Vous avez besoin
de trouver des passions ou vous pourrez satisfaire votre
curiosité.
Une part de rêve et de fantaisie doit toujours venir
bousculer la routine. Comme votre besoin d’autonomie
est important, vous n'aimez pas ce qui limite ou vous
restreint.
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Vos atouts sont votre facilité à comprendre rapidement
les choses essentielles là où d'autres vont se perdre dans
les détails.
---------------------------------------------------------Les Excès possibles de cette vibration : Les excès de
l’expression 9 peuvent découler de votre nature émotive
et généreuse.
Votre tendance à la dispersion, aux actions multiples
quelquefois contradictoires et vous font perdre le sens
des réalités. Pensez à garder la maîtrise de vos actions.
Si votre monde intérieur est déséquilibré, vous risquez de
voir apparaître une certaine nervosité ou une angoisse
existentielle.
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Définition des Vibrations du Chemin de Vie
Chemin de Vie en Vibration 1
Votre Chemin de Vie est le 1.
1 vous guide sur un chemin placé sur la volonté de créer
en toute indépendance. Pour cela, vous devez acquérir
une totale confiance en vous.
C’est le Chemin de la Réalisation Personnelle, des
Conquérants, des individualistes et des originaux.
Vos Qualités : Conquérant, courageux, entreprenant et
déterminé.
Vos Défauts : Intransigeant, solitaire, égocentrique.
---------------------------------------------------------Mission : Vous êtes sur cette terre pour apprendre à
créer, à initier, à diriger et parvenir au succès en
comptant essentiellement sur vous-même.
---------------------------------------------------------Obstacles : Si chez le 1 l'originalité et le courage sont
innés, ils peuvent se transformer en suffisance et en
égocentrisme. Le chemin 1 vous pousse vers des conflits
contre des supérieurs ou vos proches. Vous récolterez
alors ce que vous avez semé!
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---------------------------------------------------------Leçons : Apprenez à assumer les conséquences de vos
décisions et à coopérer sans perdre votre identité.
---------------------------------------------------------Développement : Bien que difficile et solitaire, la vibration
1 donne une destinée favorable et chanceuse qui peut
vous permettre de réussir rapidement.
Votre énergie créatrice et votre excellent sens des
initiatives vous poussent à réaliser vos ambitions, à
commander, à construire.
---------------------------------------------------------Conclusion : Ce chemin vous pousse à accomplir des
actions de création individuelle.
C’est une vie d’effort qui est prévue pour vous mais une
vie positive et constructive si vous savez vous prendre en
main.
Vous devez apprendre à créer, à développer vos
possibilités personnelles sans compter sur autrui.
La confiance en soi, l’ambition, l’originalité sont vos
meilleurs atouts pour réussir sur ce chemin.
---------------------------------------------------------p. 53
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Chemin de Vie en Vibration 2
Votre chemin de Vie est le 2.
2 favorise tout ce qui touche à la coopération, aux
échanges, aux associations, à l'amitié ou au mariage.
Vous n’aimez pas la solitude et donc vous cherchez
rapidement à vous unir, par le mariage ou l’amitié dans
votre vie personnelle, par la collaboration dans votre vie
professionnelle.
C'est le Chemin de l'Association et de l'Union.
Qualités : Harmonie, Tendresse, Amitié, Paix.
Défauts : Hésitation, Soumission.
---------------------------------------------------------Mission : Vous êtes sur cette terre pour apprendre la
coopération, les échanges, les associations et favoriser
l'amitié ou le mariage. C’est le chemin du compagnon, du
diplomate.
Dans votre parcours, les contacts humains jouent un rôle
primordial, que ce soit pour rechercher votre partenaire
idéal ou pour apporter conseil et chaleur dans vos amitiés
ou votre travail.
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Le chemin 2 se vit alors harmonieusement, avec
tendresse. C'est aussi un chemin fait pour une
collaboration fructueuse, basée sur l'harmonie avec les
autres, une vie faite de tendresse, d'amitié et de paix.
---------------------------------------------------------Obstacles : Ce chemin symbolise une certaine passivité
face aux événements, une tendance à plutôt les subir qu'à
les générer et les maîtriser. Le mot clé peut être alors
Soumission.
---------------------------------------------------------Leçons : Vous devez apprendre à collaborer activement
sans tomber ni dans la soumission, ni dans l'émotivité
excessive.
---------------------------------------------------------Développement : C’est un peu le chemin du paradoxe
dans le sens qu’en tant qu’associé, vous ne recevrez pas
directement les fruits de votre travail. Dans votre
parcours, les contacts humains jouent un rôle primordial,
que ce soit pour rechercher votre partenaire idéal ou
pour apporter conseil et chaleur dans vos amitiés ou
votre travail.
Le 2 ne peut vivre seul. Le besoin de vie en couple est très
fort car vous avez besoin d’être en sécurité.
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Côté négatif, le chemin 2 se vit avec hésitation et dualité.
Le mot clé peut être alors Soumission. Dans ce cas,
apprenez à éviter à vous mettre trop en avant, préférer la
coopération en faisant preuve de patience et d’altruisme.
Sinon un divorce, un échec peut conclure ce chemin.
---------------------------------------------------------Conclusion : Ce chemin symbolise une certaine passivité
face aux événements, une tendance à plutôt les subir qu'à
les générer et les maîtriser.
L'avantage est que vous aurez la possibilité de vous laisser
conduire paisiblement sans trop de problèmes dès lors
que vous trouverez un ou des partenaires valables.
----------------------------------------------------------
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Chemin de Vie en Vibration 3
Votre chemin de Vie est le 3.
C’est une destinée généralement très plaisante à vivre,
sous le signe de la chance, de l'intelligence et des
contacts.
Vous avez la possibilité de réussir rapidement si vous
évitez de vous disperser ou de céder à la facilité. Le
chemin 3 est un chemin facile, gai, vivant mais parfois
fatigant et superficiel.
C’est le chemin des personnes Créatives, Extraverties,
Heureuses.
Qualités : Intelligent, inventif, habile, sens de la
communication.
Défauts : Jalousie, narcissisme, domination.
---------------------------------------------------------Mission : Vous êtes sur cette terre pour vous apprendre la
voie de l'expérience, de la joie de vivre, de
l'épanouissement de vos facultés d'expression et de
créativité personnelle.
----------------------------------------------------------
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Obstacles : Des difficultés peuvent apparaître pour mettre
à l’épreuve votre créativité et votre inspiration mais si
vous franchissez ces obstacles, votre vie n’en sera que
plus harmonieuse et agréable.
---------------------------------------------------------Leçons : Celui ou celle qui suit ce chemin doit apprendre à
s'exprimer, à se donner. Vous êtes appelé à exprimer
votre créativité et communiquer tout en conservant
authenticité et naturel.
---------------------------------------------------------Développement : Ceux qui suivent ce chemin sont
appelés à se montrer ingénieux, curieux, créatif, inspirés.
C'est le chemin de l'expression personnelle, des activités
agréables, de l'amitié. Ce chemin apportera à celui qui le
suit beaucoup d'amis, de camarades.
Le 3 est aussi le chemin de la réalisation et de la réussite
tout en gardant sérénité et gentillesse.
Attention à ne pas laisser vos défauts prendre le dessus.
Un de vos plus grands dangers est la jalousie. Les qualités
risquent de se transformer alors en prétention, en
narcissisme, en jalousie maladive. Possibilité d'abuser de
ses charmes pour séduire et dominer.
---------------------------------------------------------p. 58
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Conclusion : Ne prenez pas trop au sérieux les jeux
superficiels liés aux mondanités de la société. Gardez
votre naturel.
Le chemin 3 est celui de la réussite rapide mais aussi de
l’échec soudain à cause d’une décision trop impulsive.
Contrôlez votre impulsivité, attention aux imprudences.

p. 59

A la Découverte de la Numérologie Vibratoire

Chemin de Vie en Vibration 4
Votre chemin de Vie est le 4.
Le chemin de vie que vous suivez est un chemin sérieux,
régulier et solide.
C’est un chemin tout tracé, relativement étroit avec peu
de facilité pour s'en écarter. Vous êtes venu dans cette
vie pour apprendre les concepts de sécurité, de stabilité
et de réussite par le travail et le mérite.
Tout au long de cette route vous serez amené à faire
preuve de méthode, de discipline et de constance.
C’est le chemin du Travail et de la Rigueur.
Qualités : Travailleur, Sérieux, Rigueur.
Défauts : Routine, Isolation, Vie parfois un peu terne.
---------------------------------------------------------Mission : c'est la route des entreprises commerciales et
industrielles ou alors de la haute administration.
Si vous suivez avec persévérance cette route, vous pouvez
atteindre une solide situation.
C'est souvent le chemin des gestionnaires et des
commerçants, et si vous êtes parmi ceux-là vous vous
organiserez de façon à atteindre les plus hauts sommets
avec le moins de risques possibles.
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---------------------------------------------------------Obstacles : Sur ce chemin très étroit, tout écart de route
sera sanctionné. Votre progression pourra être
relativement lente où seuls les efforts persévérants et le
mérite seront récompensés. .
---------------------------------------------------------Leçons : La leçon de ce programme de vie est d'apprendre
à effectuer son travail avec régularité, à assumer ses
responsabilités mais sans se fermer au monde.
Devenez pour les autres une valeur sûre. Toutefois, il
faudra compter sur votre force de réalisation personnelle
pour réussir.
---------------------------------------------------------Développement : Une vie de construction, de sérieux
aussi bien en ce qui concerne votre habitat, votre
profession que vous-même.
Vous serez régulièrement confronté à des situations
faisant appel à des bases stables et des aptitudes
concrètes, ce qui vous poussera à développer ce type de
facultés.
----------------------------------------------------------
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Conclusion : Devenez pour les autres une valeur sûre.
Toutefois, il faudra compter sur votre force de réalisation
personnelle pour réussir.
Pour ne pas que le mot clé "limitation" du chemin de vie 4
ne devienne une réalité, apprenez à mettre de l'eau dans
votre vin et souriez à la vie.
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Chemin de Vie en Vibration 5
Votre chemin de Vie est le 5.
Vous êtes venu dans cette vie pour connaître l'aventure à
tous les niveaux, vivre de nombreux changements,
voyager et goûter aux expériences qu'offre la vie.
C'est la destinée des personnes qui auront à développer
et à défendre leur liberté personnelle face aux
événements de la vie. C’est un chemin dynamique mais
pas toujours facile.
C'est la destinée de ceux qui auront à défendre leur
liberté personnelle face aux événements de la vie grâce à
leur rapidité et leur talent.
Qualités : Brillant, Volontaire, Ouvert.
Défauts : Excessif.
---------------------------------------------------------Mission : Le 5 est le chemin des aventuriers et des
audacieux. Vous êtes venu dans cette vie pour connaître
l'aventure à tous les niveaux, vivre des changements,
voyager et goûter aux expériences qu'offre la vie. Pour
atteindre ce but, votre curiosité et votre vivacité d'esprit
seront vos atouts.
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Obstacles : Vous devez avant tout faire attention à ne pas
abuser égoïstement de votre liberté.
Attention aux excès en tout genre, à la recherche du
plaisir et des tentations extrêmes.
Vous devrez être capable de séparer l’utile du superflu.
Ne soyez pas trop approximatif. Cultiver une certaine
modération, surtout dans le domaine physique.
---------------------------------------------------------Leçons : Vous devez apprendre à accepter les
changements fréquents dès le début de votre existence
d’une manière positive sans vous laisser entraîner dans
les excès, source d’échec.
---------------------------------------------------------Développement : En choisissant un chemin de vie 5, vous
êtes attirés par le changement, les activités nouvelles où
tout évolue sans cesse.
Vous devez avant tout faire attention à ne pas abuser
égoïstement de votre liberté.
Attention aux excès en tout genre, à la recherche du
plaisir et des tentations extrêmes.
L'individu devra apprendre à se libérer, à œuvrer sans
contrainte, à se détacher du passé et du futur pour
s'épanouir dans le présent.
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Tout au long de ce parcours très tonique, vous aurez à
prouver que vous savez être polyvalent.
Beaucoup d'opportunités pour apprendre à vous adapter
aux changements et à vous enrichir de différentes
expériences vous seront offertes.
Curiosité et vivacité d'esprit seront les bienvenues. Il vous
sera nécessaire de cultiver une certaine modération,
surtout dans le domaine physique.
---------------------------------------------------------Conclusion : Vous êtes sur un chemin passionnant qui ne
laisse que peu de place à l'oisiveté et à l'ennui.
Pour suivre ce chemin aventureux, il faut bien vous
préparer en pratiquant une hygiène de vie équilibrée.
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Chemin de Vie en Vibration 6
Votre chemin de Vie est le 6.
Préparez-vous à une vie sous le signe des responsabilités
dans tous les domaines.
C’est une destinée très forte où votre libre arbitre sera
souvent confronté à des choix importants.
Le 6 demande beaucoup d'attention et de discernement.
Le 6 ressent comme le 2, le besoin de se marier mais au
contraire du 2, il voudra occuper la position dominante
dans le couple.
Ceux qui suivent cette voie seront amener à régler des
conflits et à jouer un rôle de médiateur et de conseil. Ce
chemin mène souvent vers les belles réalisations. Le 6
aime l’audace mais pas les hésitations.
Qualités : Loyal, Généreux, Désintéressé.
Défauts : Emotif, Manque de confiance en soi, Hésitation.
---------------------------------------------------------Mission : Le 6 est le chemin des responsabilités, de la
conciliation et du service. C'est la voie de la responsabilité
et du devoir mais également de l'amour et du mariage.
----------------------------------------------------------
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Obstacles : Le 6 peut rencontrer des problèmes
d’adaptation aux circonstances de la vie. Il doit savoir
accepter d’être disponible pour les siens, servir sans
tyranniser.
Ce chemin peut mener aux problèmes sentimentaux, voir
au divorce.
---------------------------------------------------------Leçons : Devant tant de responsabilités, le 6 doit
apprendre à bien se connaître pour faire les bons choix
aux bons moments, sans hésitation inutile et ainsi
progresser dans sa confiance en soi.
Apprenez à choisir.
---------------------------------------------------------Développement : Une destinée qui peut correspondre à
une ascension rapide vers une position importante (avec
de nombreuses responsabilités) sur le plan social,
financier, politique ou médiatique.
Plus couramment un rôle principal au niveau de la famille.
Le maître de maison qui harmonise, décide, accommode.
Un chemin de souplesse et d'harmonisation
interpersonnelle où il vous sera nécessaire de bien choisir
les orientations principales et l'environnement relationnel
de votre vie.
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L'amour, le goût des belles choses et le sens du service
seront vos points de repère fondamentaux.
Vous vivrez des situations où le mariage, la famille,
l'écoute joueront un grand rôle.
Vous serez amené à juger, équilibrer, aider. Le chemin 6
peut aussi symboliser les responsabilités vécues en tant
que fardeau ou épreuve, un perfectionnisme excessif, une
tendance à s'immiscer dans les affaires d'autrui.
La leçon étant d'assumer ses responsabilités mais pas de
s'en surcharger, de ne pas être trop exigeant vis-à-vis des
autres, de faire preuve d'harmonie pour justement vivre
ce chemin dans sa version positive.
---------------------------------------------------------Conclusion : Le Chemin de Vie 6 vous demande de vous
préparer à un vaste programme de responsabilités dans
tous les domaines.
Une destinée forte pour votre libre arbitre avec beaucoup
de choix à faire, si possible dans une voie positive et
ambitieuse plutôt que dans celle des hésitations et des
discordes.
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Chemin de Vie en Vibration 7
Votre chemin de Vie est le 7.
C'est un chemin généralement passionnant, illuminé de
fortes amitiés et de belles rencontres, pouvant toutefois
s'accompagner d'angoisse et d'inquiétude.
Ayant acquis beaucoup de sagesse, vous recherchez une
vie cérébrale et intellectuelle intense.
Votre nature vous pousse à préférer vos propres idées
alors qu'au contraire, vous devez insuffler du cœur et de
la chaleur humaine à votre être.
C’est le chemin de la Réflexion et de l'Analyse
introspective.
Qualités : Esprit
Indépendance.

ouvert,

Sens

de

l'adaptation,

Défauts : Inconstance, Indécision.
---------------------------------------------------------Mission : Vous êtes sur cette terre pour apprendre à
peser le pour et le contre et pour apprécier les merveilles
du monde.
----------------------------------------------------------
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Obstacles : Vous risquez d'être attiré vers une vie
solitaire, très introspective, en retrait des autres. Vous
risquez de devenir sceptique et cynique à l'égard de la vie.
N’utiliser vos capacités intellectuelles comme un outil de
pouvoir et de contrôle. Votre inclination naturelle peut
vous pousser à prendre des décisions qui risquent de vous
couper du monde.
---------------------------------------------------------Leçons : Apprenez à insuffler de la chaleur humaine à
votre être. Utilisez votre intelligence et votre savoir pour
réussir dans le monde extérieur.
---------------------------------------------------------Développement : Vous serez régulièrement confrontée à
des événements qui vous pousseront à vous remettre en
cause, à revoir votre conception des valeurs et des
choses.
La dualité, les apparences marqueront les situations de
votre vie justement pour vous amener à développer votre
faculté de discernement.

Vous serez poussée à pénétrer au cœur des événements
pour mieux les comprendre et petit à petit arriver à les
maîtriser.
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Cela peut se traduire par des événements positifs (grande
réussite, chance) ou négatifs (perte d'un ami cher, série
de rupture sentimentale, injustices, l'écroulement d'un
mythe ou d'un idéal).
---------------------------------------------------------Conclusion : Le 7 recherchent continuellement une
meilleure compréhension de soi et du monde. Cultivez la
pondération et l'intérêt pour autrui tout en gardant une
forme de détachement et de calme intérieur qui fait votre
charme et vous sera utile lors de votre parcours.
----------------------------------------------------------
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Chemin de Vie en Vibration 8
Votre chemin de Vie est le 8.
Le 8 est le chemin des audacieux et des matérialistes.
Ceux qui sont nés sous ce chemin sont dignes de
confiance et sont généreux.
Tous les métiers qui exigent courage et énergie sont
favorisés. Les activités commerciales et le monde des
affaires sont conseillés.
La réussite financière peut être au bout du chemin 8.
Votre personnalité peut vous pousser à trop
d’impatience, d’impulsivité. Vous devez contrôler votre
soif de pouvoir et faire attention à conserver moralité,
tolérance et compréhension.
C’est le chemin de la recherche du Pouvoir et du
Matérialisme.
Qualités : Enthousiasme, Désir de réussir, Combativité.
Défauts : Impulsivité, Conflit.
---------------------------------------------------------Mission : Vous êtes sur terre pour traiter avec les notions
de pouvoir et de reconnaissance sociale.
---------------------------------------------------------p. 72
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Obstacles : Chemin quelquefois difficile qui demande
toujours de la persévérance.
Sur le chemin négatif du 8, vous pouvez être confrontés
non pas aux gains mais plutôt aux pertes financières.
---------------------------------------------------------Leçons : Vous devez apprendre à utiliser les vibrations
créatrices de ce nombre pour animer les choses, prendre
des initiatives et réussir. Apprenez à travailler avec
ambition tout en devenant un exemple de réussite
matérielle.
---------------------------------------------------------Développement : C'est un chemin de vie qui symbolise
l'autorité, les succès matériels, l’argent. Pour réussir sur
ce chemin, il faut faire preuve de courage et de force de
caractère. Vous devez manifester de l'ambition,
entreprendre, faire preuve d'audace, de persévérance et
de combativité.
---------------------------------------------------------Conclusion : Le chemin 8 est fait d'un côté pouvoir, succès
et argent, de l'autre difficultés matérielles et problèmes
financiers.
Sur un obstacle trop difficile, sachez reculer pour mieux
sauter plus tard.
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Apprenez à ne jamais abandonner devant un échec.
Apprenez enfin à maîtriser votre autorité et votre
combativité pour ne pas négliger les aspects spirituels et
les valeurs essentielles de toute vie.
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Chemin de Vie en Vibration 9
Votre chemin de Vie est le 9.
Le chiffre 9 symbolise la fin d'un cycle et montre les
prémisses du cycle suivant qui doit normalement se vivre
à un niveau supérieur de conscience.
En naissant sous cette vibration 9, vous avez choisi de
connaître l'expérience de l'idéal, des nobles causes, de la
sensibilité et des grands horizons.
C'est un destin d'une très grande étendue avec un
horizon universel.
Qualités : Dynamisme, compréhension, intuition.
Défauts : Fanatisme, Émotivité.
---------------------------------------------------------Mission : C’est la voie des idéalistes. Le chemin 9 est le
chemin de l'évasion intérieure ou extérieure, de ceux qui
savent faire travailler leur imagination.
---------------------------------------------------------Obstacles : Soyez prudent pour ne pas être entraîné sur
des chemins ambigus ou illusoires.
----------------------------------------------------------
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Leçons : Vous devez apprendre à vous ouvrir sur le monde
sans vous négliger.
---------------------------------------------------------Développement : Maintenez l’équilibre entre émotion et
égotisme.
Ne vous isolez pas trop et ne confondez pas mysticisme
avec fanatisme.
Vous devez apprendre à vous ouvrir sur le monde sans
vous négliger, sans quoi vous risquez des déceptions, des
pertes.
Prenez conscience que les épreuves que vous devrez
affronter sont là pour vous apprendre à vous connaître et
à progresser sans pour cela vous détacher du monde.
---------------------------------------------------------Conclusion : Ce parcours peut vous offrir de multiples
expériences pour apprendre à cultiver le don de soi.
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