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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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 La date du 14 juillet 1789 passe également par la
vibration harmonique 46 (14 + 7 + 25) et pourra donc
se noter 1/10/46.
 Le mot CHANCE pourra se noter 7/25.
Voilà, vous avez maintenant les bases suffisantes pour
calculer toutes les vibrations associées à un nom ou à une
date.

Définition des Vibrations
Notez les vibrations qui rythment le plus avec votre cœur
et votre esprit. Ce travail vous sera utile pour commencer
votre étude personnelle. Voici une définition des 9
Vibrations :
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.
p. 16
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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 des deux 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, le changement,
l’élégance, en un mot la vie.
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..."
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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.

Vous trouverez dans le tableau suivant une définition
synthétique des différents symbolismes cachés dans les
vibrations 1 à 9.
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Tableau des Vibrations
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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Définition des Vibrations de
la Chance
Hasard Versus Chance
C’est dans la pratique des jeux de Hasard purs comme les
Lotos, la Roulette au Casino, que la Chance prend tout
son sens.
Hasard vient d'un mot arabe « azar » et du jeu de dés
« az-zahr ». En vieux français il a d'abord désigné un jeu
de dés puis un coup heureux à ce jeu. Au XVIe siècle il a
pris le sens de risque, de circonstance périlleuse (les
hasards de la guerre).
De nos jours, le Hasard définit des événements ou des
circonstances qui peuvent survenir et qui peuvent être
favorables ou non. C’est un ensemble de possibilités dont
le nombre peut être assimilé à l’infini.
C’est une Force considérée comme la cause
d'événements apparemment fortuits, imprévus ou
inexplicables.
Nous disons : à tout hasard, comme par hasard, rien ne
doit être laissé au hasard.
p. 20
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Le hasard est l'explication que donnent les humains de ces
rencontres imprévues qui ont bouleversé leur existence.
(Edmond Jabès)

La Chance vient du latin « cadentia » une des formes de
« cadere » (tomber).
La Chance c'est d'abord la façon dont tombent les dés. Le
mot a été employé pour désigner le sort, le hasard, puis la
manière dont les choses se produisent.
Aujourd’hui la Chance est synonymique de sort heureux
et favorable. Vous avez aussi son contraire, la Malchance.
La Chance est la forme laïque du Miracle et de la
Providence.
Nous disons : compter sur la chance, avoir une chance de
pendu ou de cocu, tenter sa chance, c’est un coup de
chance.
La chance de ma vie, c'est que je n'ai rencontré, aimé (et
déçu) que des êtres exceptionnels.
(Albert Camus)
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La Chance nait du Hasard
Même si leurs origines sont différentes, Hasard et Chance
ont des définitions très proches. Ces deux mots trouvent
leur origine dans le jeu.
Pour simplifier, la Chance fait partie de l’Univers du
Hasard. C’est la partie bénéfique, heureuse du Hasard.
Le Hasard peut être favorable ou défavorable. Le Hasard
contient une infinité de possibilités dont certaines
constitue la Chance, d’autres la malchance.
J'ai vu, depuis vingt ans, le monde par son envers, dans
ses caves, et j'ai reconnu qu'il y a dans la marche des
choses une force que vous nommez la providence, que
j'appelais le hasard, que mes compagnons appellent la
chance.
(Balzac)
Le hasard peut être symbolisé par l’action du croupier
quand il lance la boule et fait tourner la Roulette. Par
habitude, Il fait semble-t-il toujours le même geste mais le
numéro qui va sortir est pourtant toujours imprévisible.
Le hasard, c’est cette sphère du Loto qui contient 49
boules et qui tourne sur elle-même pour les mélanger et
pour en sortir, un à un, plusieurs Numéros.
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En physique, si les conditions initiales et toutes les forces
qui s’appliquent sur un système sont connues, il est
possible d’en prédire le résultat.
Imaginez un robot-croupier qui fait tourner la roulette et
lance la boule toujours de la même façon, il serait logique
que le même numéro sorte à chaque fois. Mais une
simple poussière, une minuscule modification d’un
rouage du robot, de l’environnement de la roulette,
pourra sans problème détruire ce principe, et c’est un
tout autre numéro qui sortira.
Pour nos jeux de hasard, le croupier n’est pas un robot, il
ne fait jamais exactement le même geste. De même, les
boules du Loto ne sont jamais positionnées à l’identique.
Les conditions initiales ne sont donc jamais les mêmes.
La théorie du Chaos apporte de plus ses propres forces
aléatoires. D’infimes différences peuvent être mesurées
dans la vitesse de la roulette et même dans celle de la
sphère du Loto.
Comme une aile de papillon à Tokyo peut provoquer un
séisme à l’autre bout de la Terre, un simple et
imperceptible changement va modifier le résultat du jeu.
Le Hasard désigne donc toute action dont la complexité
ne peut être décelée par l’homme.
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Mais pourtant, complexité n’est pas synonyme de hasard.
Et si cette complexité relevait du monde des vibrations et
rejoignait donc nos propres vibrations, celles que nous
pouvons ressentir autour de nous et que nous pouvons
calculer par la Numérologie?
Si au départ la Chance est un concept purement
mathématique basé sur les probabilités, elle peut prendre
une forme bien différente lorsqu’elle est traduite en
Vibrations.
Lorsqu’on revient au jeu, au pari, la Chance dépasse le
concept des probabilités et se rapproche alors de la
notion de hasard positif, de synchronisme. Si nous
gagnons au jeu, nous avons de la Chance, nous avons
vaincu le hasard.
Le Hasard et la Chance font partie du Jeu. La Chance va
naitre d’un Hasard favorable. Cette Chance est inscrite
aux creux de nos Vibrations.
Dans le chaos du hasard, les vibrations de la Chance
peuvent surgir. L’aile de papillon souffle sur votre jeu et la
boule de la Roulette s’arrête sur votre Chiffre Fétiche.
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Les Vibrations de la Chance
Tout dirige donc la Chance vers nos Vibrations
Personnelles et la Numérologie nous permet de les
trouver. Le calcul des Numéros de Chance va donc
reposer sur les vibrations de la Numérologie.
Je vous présente ci-dessous 12 vibrations numérologiques
qui vont nous permettre de connaître et de calculer vos
Numéros de Chance Personnels.
Voici tout d’abord 9 Vibrations Permanentes, celles qui
restent immuables toute notre vie :
 Expression
 Elan Spirituel
 Moi Intime
 Nombre Actif
 Nombre d'Hérédité
 Chemin de Vie
 Nombre Clé
 1° Vibration du Prénom
 1° Vibration du Nom
Voici 3 Vibrations Périodiques, celles qui évoluent au fur à
mesure du temps :
 Année Personnelle
 Mois Personnel
 Jour Personnel
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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 pouvez
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 en effet très
recommandé d’étudier l’Expression avant de choisir un
travail.
Le Nombre de l’Expression est utilisé également pour
évaluer les possibilités d'entente entre deux personnes.
L’Expression est calculée à partir des Vibrations
conjuguées de votre Prénom et de votre Nom.
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Le Moi Intime
Le Moi Intime indique ce qu'il est essentiel de réaliser
durant une vie. C’est la partie de l’être qui fait des
projets. C’est dans le rêve et la pensée qu’il trouve toute
sa force.
C’est donc la base inconsciente de votre personnalité. La
vibration du Moi Intime permet de connaître le caractère
caché de l'être humain, de dévoiler ses besoins profonds
et de connaître ses réactions en cas de tension.
Le Moi Intime est calculé à partir des Vibrations de toutes
les voyelles composant votre Nom et votre Prénom.

L'Élan Spirituel
L'Elan Spirituel indique notre motivation, nos désirs non
exprimés, ce qui est important pour vous. Il est d’ailleurs
appelé « Motivation » par certains numérologues.
C’est le désir de l’âme. Vous le connaissez, vous le
ressentez au plus profond de vous mais sans l’exprimer
directement. L'élan spirituel vous influence dans vos choix
et vos décisions même si vous n'en avez pas toujours
conscience.
L’Elan Spirituel est calculé à partir des Vibrations de
toutes les consonnes composant votre Nom et votre
Prénom.
p. 27
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Le Nombre Actif
Le Nombre Actif appelé également Nombre d’Evolution,
traduit un complément intéressant de votre faculté
d'expression que vous utilisez surtout au sein de votre
clan familial et parmi ceux qui vous identifient
principalement par votre prénom.
Le Nombre Actif est calculé à partir des Vibrations de
votre Prénom.

1° Vibration du Prénom
En complément du Nombre Actif, nous retiendrons
également la 1° lettre du prénom dont les vibrations
jouent un rôle non négligeable.
C’est la première vibration qui est émise quand votre
prénom est prononcé. Nous appellerons cette vibration :
1° Vibration du Prénom.
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Le Nombre d'Hérédité
Le Nombre d’Hérédité représente l'héritage socioculturel
familial et révèle la partie passive de vos possibilités
d'expression qui est commune à tous les membres de
votre famille.
L'interprétation de cette vibration familiale doit être
abordée dans un sens large car elle ne possède qu'un
impact mineur sur la personnalité.
Le Nombre d’Hérédité est calculé à partir des Vibrations
de votre Nom.

1° Vibration du Nom
En complément du Nombre d’Hérédité et comme pour le
prénom, nous retiendrons également la 1° lettre du Nom
dont les vibrations jouent un rôle non négligeable.
C’est la première vibration qui est émise quand votre nom
est prononcé.
Nous appellerons cette vibration : 1° Vibration du Nom.
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Le Chemin de Vie
Le Chemin de Vie donne des informations de base sur
notre destin général. Il définit le type de route que nous
allons devoir parcourir. C'est la vibration idéale pour
débuter une étude de Numérologie.
Le Chemin de Vie est calculée en conjuguant les
Vibrations de l’Année, du Mois et du Jour de Naissance.

L’Année Personnelle
L'Année Personnelle constitue l'un des courants majeurs
auxquels vous serez confrontés au cours de votre
existence.
Chaque année de votre vie est ainsi particularisée et
permet de comprendre la vibration dominante qui vous
accompagnera tout au long de cette période. Pour en
tirer le meilleur parti, il faut néanmoins garder à l'esprit
que vibration dominante ne signifie pas fatalité ou destin.
Le libre arbitre reste donc possible. Pour pouvoir prendre
les décisions les plus judicieuses, autant être informé à
l'avance !
L’Année Personnelle est calculée en conjuguant les
Vibrations de l’année en cours ajoutées à celles de votre
mois et jour de naissance (le Nombre Clé).
p. 30

A La Poursuite de Vos Numéros de Chance

Le Nombre Clé
Le Nombre Clé vient en complément des vibrations
attachées à la Date de Naissance.
C’est une vibration qui va nous permettre de calculer les
vibrations du Mois Personnel et du Jour Personnel.
Cette vibration est donc complémentaire des vibrations
périodiques mais également du Chemin de vie car c’est
également une vibration permanente valable toute notre
vie.
Le Nombre Clé est calculé à partir du Mois et du Jour de
Naissance.

Le Mois Personnel
Le
Mois
Personnel
donne
des
complémentaires à l'Année Personnelle.

prévisions

Vous allez vivre sous l'influence d'une vibration qui va
venir modifier, confirmer ou infirmer, renforcer ou
s'opposer à la vibration de votre Année Personnelle.
Le Mois Personnel est calculé en conjuguant les
Vibrations de l’Année Personnelle et du Mois étudié.
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Le Jour Personnel
Le Jour Personnel va nous aider à mieux cerner les
journées les plus favorables pour agir ou au contraire
patienter dans l'attente d'un jour plus favorable.
Quel avantage de savoir quand faire un placement
financier, quand rencontrer votre futur partenaire, quand
passer un entretien important !
Le Jour Personnel est calculé en conjuguant les Vibrations
du Mois Personnel et du Jour étudié.
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Exemple de Calcul des Vibrations
Nous allons prendre un exemple.
Jean Dupont est né le 30 mai 1985 et nous voulons
étudier les vibrations de cette personne pour la date du
22 février 2019.
M. Jean Dupont possède les vibrations suivantes :
Vibrations
Décomposition
Numéros
Expression
JEAN DUPONT 39  12  3
Chemin de Vie
30/05/1985
58  13 4
Moi Intime
EAUO
15  6
Elan Spirituel
JNDPNT
24  6
Nombre Actif
JEAN
12  3
Nombre d’Hérédité
DUPONT
27  9
Nombre Clé
30/05
35  8
1° Vibration du Prénom
J
1
1° Vibration du Nom
D
4
Année Personnelle
2019 et 30/05 47  11  2
Mois Personnel
02 et 47
49  13  4
71  8
35
Jour Personnel
22 et 49/13/4
26
Vous noterez dans cet exemple que j’ai calculé et affiché
toutes les Harmoniques des Vibrations.
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Il est très important de chercher tous les Harmoniques
des Vibrations Personnelles. Si vous ne retenez que les
vibrations réduites à un seul chiffre, vous raterez vos vrais
Numéros de Chance.
Par exemple pour la date du 22 février 2019, la Vibration
du Jour Personnel de Jean Dupont est le 8. Le 8 passe par
trois harmoniques possibles : 71 (22 + 49) , 35 (22 + 13) et
26 (22 + 4).

Vous avez maintenant toutes les règles et astuces pour
calculer toutes vos vibrations ou celles de vos proches.
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Les Arcanes de la Chance
Si vous abordez le thème de la Chance avec vos proches,
vos amis, des collègues de travail, le constat le plus
souvent établi est que nous ne sommes pas égaux devant
la Chance.
Certaines personnes vous diront qu’elles ont souvent de
la chance aux jeux de hasard, d’autres diront exactement
le contraire et reconnaitront n’avoir aucune chance aux
jeux ou aux loteries.
Entre ces deux extrêmes, certaines personnes ont de
temps en temps de bonnes périodes de chance.
Et vous, quel est votre Potentiel de Chance ?
La Chance doit se désirer et se sentir. Il faut savoir
s’écouter, ressentir les choses, profiter des instants où la
chance passe près de vous. Une pensée furtive, un rêve
peut déclencher ces sensations. Je vous parle là de
synchronicité.
Cette synchronicité se répercute dans les vibrations qui
sont générées par votre nom, votre date de naissance
mais aussi vos choix de vie, vos rencontres, votre
environnement. Ressentez ces instants, ces coïncidences
et essayez d’y associer des numéros.
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En vérité la roue tourne pour tout le monde mais avec, il
est vrai, plus ou moins de fréquences et d'amplitudes. La
Chance pourrait nous surprendre à tout moment. Serait-il
possible de sentir le moment où elle vient nous dire
bonjour ?
Pour calculer vos Numéros de Chance et votre Potentiel
de Chance, je vous propose une méthode originale qui
s’appuie sur différentes sagesses populaires et sur vingt
années de recherches personnelles sur la Numérologie.
Mon étude est basée sur un travail sur six thèmes de
Chance avec quatre types de Numéros de Chance :





Numéros Permanents personnels
Numéros Universels
Numéros Positifs personnels
Numéros Périodiques personnels

Une fois que tous vos Numéros de Chance sont calculés,
vous les passerez dans un filtre adapté au calcul de votre
Potentiel de Chance composé du :
 Potentiel de Chance Permanents
 Potentiel de Chance Périodiques
Grace à cette méthode, vous devriez être en mesure de
connaitre vos bonnes périodes de chance et les Numéros
à privilégier pour vos jeux ou vos projets.
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Les Numéros de Chance Permanents
Définition
Les premiers Numéros de Chance que l'on peut chercher
sont spécifiques à chacun d'entre nous et sont valables
toute notre vie.
Je les ai appelés : Numéros de Chance Permanents.
Ils passeront dans le filtre du Potentiel de Chance Initial,
valeur que vous avez également acquise à votre
naissance.
Les Numéros de Chance Permanents et le Potentiel de
Chance Initial sont associés à neuf vibrations obtenues
dès la naissance et conservées toutes la vie :
 La vibration de l’Elan Spirituel calculée à partir des
consonnes de votre nom et prénom.
 La vibration du Moi Intime calculée à partir des
voyelles de votre nom et prénom.
 La vibration du Nombre Actif et de la 1° vibration
du Prénom obtenues à partir de votre prénom.
 La vibration du Nombre d’Hérédité et de la 1°
vibration du Nom associées à votre nom de famille
(celui à votre naissance).
 La vibration de l'Expression, synthèse entre les
vibrations de l’Elan Spirituel et du Moi Intime ou du
Nombre Actif et du Nombre d’Hérédité.
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 La vibration du Chemin de Vie calculée à partir de
votre date de naissance.
 La vibration du Nombre Clé calculée à partir du
Jour et du Mois de votre date de naissance.
Les Numéros de Chance Permanents et le Potentiel de
Chance Initial associé sont donc liés à votre Nom, Prénom
et Date de Naissance.
Il est normalement impossible de choisir le Nom ou la
Date de Naissance d’un enfant. Mais les parents ont le
choix du Prénom.
Vous pouvez en déduire que le choix d’un Prénom n’est
pas une chose à négliger. Il va être à l'origine des
principales vibrations sur lesquelles vont se construire
votre personnalité et votre caractère.
Cette analyse est vrai aussi bien pour le Prénom d'un
enfant que pour le choix du nom d'une entreprise, d'un
projet, d'une œuvre...
Le Prénom est aussi important que votre Nom (Hérédité)
et votre Date de Naissance (Destinée).
Comme il est désigné dans les pays anglophones, c’est
votre « first name » (premier nom).
Pour que les vibrations du Nom complet (l’Expression)
soient fortes et surtout équilibrées, il est impératif de
choisir un Prénom en harmonie avec le Nom.
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Chaque son, vibration, sens, symbole caché au creux des
lettres d’un mot, a sa signification propre. Associées, ces
lettres puis ces Numéros vont former une vibration, une
musique dont la mélodie va marquer à jamais votre
caractère et votre personnalité. Plus cette harmonie sera
équilibrée plus elle va attirer la Chance et la réussite.
En associant un Prénom à un Nom, c’est toute une
partition que vous créez, une carte d’identité
permanente.

Classement des Numéros de Chance Permanents
En réalisant votre propre étude de chance, vous allez
trouver une bonne dizaine voir plus de Numéros de
Chance Permanents. Il est donc nécessaire de les classer
par priorité en fonction des Vibrations.
Ordre de Priorité :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Numéros apparaissant plusieurs fois
Expression
Chemin de Vie
Moi Intime
Elan Spirituel
Nombre Actif
Nombre d’Hérédité
Nombre Clé
1° Vibration du Prénom
1° Vibration du Nom
p. 39
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Exemple
Pour rappel, Jean Dupont possède les vibrations
suivantes :
Vibrations
Expression
Chemin de Vie
Moi Intime
Elan Spirituel
Nombre Actif
Nombre d’Hérédité
Nombre Clé
1° Vibration du
Prénom
1° Vibration du Nom

Décomposition
JEAN DUPONT
30/05/1985
EAUO
JNDPNT
JEAN
DUPONT
30/05

Numéros
39  12  3
58  13 4
15  6
24  6
12  3
27  9
35  8

J

1

D

4

Ce qui nous donne les numéros de chance permanents
suivants :

39
06

Numéros de Chance Permanents
12
03
58 13 04
15
12
03
27 09 35
08

06
01

24
04

Une fois triés, nous retiendrons les numéros de chance
permanents suivants :

12
27
p. 40

Numéros de Chance Permanents
03
04
06 39 58
13
09
35
08 01

15

24
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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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Les Numéros de Chance Universels
Les Numéros de Chance Universels issus de l’histoire de
l’Homme et de toutes les études ésotériques réalisées sur
la vie. Ils s’adressent à tous sans distinction de personnes
et sont bien sûr permanents.
Pour les identifier, nous allons faire le lien entre les
vibrations issues de la Numérologie et certains Arcanes
du Tarot de Marseille.
Le Tarot est constitué de 78 cartes ou lames, 22 arcanes
majeurs et 56 arcanes mineurs.

Les Arcanes Majeurs du Tarot
Parmi les vingt-deux Arcanes majeurs du Tarot, six cartes
ou lames sont particulièrement porteuses de Chance.
Lorsqu'une ou plusieurs de ces cartes apparaissent dans
votre "jeu", cela est signe de chance et augmente alors
votre Potentiel de Chance.
Ces six Arcanes de la Chance sont : le Bateleur, le Chariot,
la Roue de la Fortune, l’Etoile, le Soleil et le Monde.
.
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Le Bateleur

1
Le Bateleur, première arcane numérotée du tarot,
représente la force et la réussite. C'est l'arcane à suivre
pour atteindre ses objectifs.
C’est aussi un bonimenteur, un peu magicien qui
manipule le hasard et la chance. Il aime l’argent et les
choses matérielles.
Comme le Nombre 1 en Numérologie, le Bateleur
symbolise un nouveau départ, le début d’un nouveau
cycle.
Potentiel de chance :
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Le Chariot

7
Le Chariot, septième carte du tarot, symbolise le pouvoir
de l'esprit sur le corps.
C'est l'arcane de la pensée triomphante.
Le Chariot symbolise une transformation positive et la
réussite.
Un nouveau départ est envisagé lorsque cette carte est
dans votre jeu.

Potentiel de chance :
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La Roue de la Fortune

10
La Roue de la Fortune, dixième arcane, symbolise à la fois
les catastrophes mais aussi et surtout le renouveau, le
nouveau départ, le retour à l’unité.
C'est l'arcane du brusque changement. Le hasard frappe à
votre porte.
La Roue de la Fortune représente la Chance mais aussi la
malchance.
Si vous êtes dans une mauvaise passe, elle peut donc
annoncer un changement positif (la roue tourne).

Potentiel de chance :
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L’Etoile

17
L'Étoile, dix-septième arcane, symbolise l'espoir et la
révélation (croire en son étoile).
C'est l'arcane de l'Espoir, d’un meilleur futur.
L’Etoile est la super carte de la Chance et celle la plus en
phase avec la Numérologie.
L’Etoile représentée par une femme nue a un pied sur
terre et un pied sur l’eau. Elle représente le lien entre
l’esprit et la matière. Elle apporte gloire et succès.

Potentiel de chance :

p. 47

A La Poursuite de Vos Numéros de Chance

Le Soleil

19
Le Soleil, dix-neuvième arcane, symbolise la chance et la
santé.
Le Soleil nous protège, nous éclaire, nous réchauffe. Sa
couleur est l’or, celui qui pourrait peut-être tomber dans
nos poches.
Le Soleil vous éclaire de ses rayons bienfaisants et vous
apporte le succès et la chance.

Potentiel de chance :
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Le Monde

21
Le Monde, vingtième-et-unième arcane, symbolise la
satisfaction dans l'accomplissement. En tant que dernière
carte numérotée du tarot, le Monde évoque à la fois un
bilan et un nouveau cycle.
Le Monde est l'Arcane de l’évolution, un Nouveau Départ.
Le Monde symbolise les honneurs, la victoire, le succès.
Vous méritez une récompense.

Potentiel de chance :
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Les Arcanes Mineurs du Tarot
Les arcanes mineurs sont classés en quatre couleurs :
Epées, Coupes, Deniers et enfin Bâtons.
Chaque groupe de cartes contient quatorze lames. Dix
cartes sont numérotées de 1 (As) à 10 et 4 cartes sont
représentées par des figures : roi, dame, cavalier et valet.
Comme nous recherchons les cartes dont la symbolique
est reliée à la réussite matérielle et l’argent, nous aurions
pu penser que les cartes « Deniers » seraient les plus
profitables dans notre jeu. En effet Les cartes « Deniers »
sont représentées par une pièce d’or.
En réalité, ces cartes symbolisent le monde matériel, les
difficultés du quotidien, la dureté de la vie représentée
par le travail, le labeur.
En poussant un peu plus loin notre étude, nous allons
plutôt trouver notre bonheur dans les cartes « Bâtons ».
Les Bâtons étaient initialement représentés par des
branches d’arbre qui poussent et s’embellissent de belles
feuilles.
Ces cartes représentent le renouveau, la croissance. La
couleur des « Bâtons » est de plus liée à l’élément du Feu.
Le Feu symbolise le changement rapide, le catalyseur de
la vie.
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Les Bâtons sont reliés aux Trèfles de nos jeux de cartes
qui symbolisent l’argent.
Comme pour les arcanes majeurs, nous allons seulement
nous arrêter sur les cartes de Bâtons porteuses de
Chance.
Elles sont au nombre de 3 :
 L’As de Bâtons (36)
 Le Neuf de Bâtons (28)
 La Reine de Bâtons (24)
La Vibration associée à ces 3 cartes a été calculée en
continuant la numérotation à la suite des 22 Arcanes
Majeurs et en commençant par le Roi des Bâtons.
L’As de Bâtons est donc associé au numéro 36 (22 +14), le
Neuf de Bâtons au numéro 28 (22+6) et la Reine de
Bâtons au numéro 24 (22 + 2).
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L’As de Bâtons

36
L’As de Bâtons est synonyme de renouveau, d’un
nouveau départ, d’une nouvelle phase de vie.

Potentiel de chance :

p. 52

A La Poursuite de Vos Numéros de Chance

Le Neuf de Bâtons

28
Le Neuf de Bâtons est la lame la plus puissante de tous les
arcanes mineurs.
Cette carte symbolise le triomphe, la victoire, la réussite.

Potentiel de chance :
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La Reine des Bâtons

24
La Reine des bâtons nous apporte sa protection et sa
bienveillance.
Elle nous conseille en particulier pour tout ce qui
concerne nos finances.
C’est la lame du succès. Faites confiance à votre intuition.

Potentiel de chance :
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Tableau des Numéros de Chance Universels
Ce tableau présente les neuf Arcanes de Chance qui vont
former le groupe des Numéros de Chance Universels.
Ils sont classés dans un ordre bien précis lié au potentiel
de chance de chaque lame du Tarot.
Numéros de Chance Universels
17

19

10

01

07

21

28

24

36

Tableau d’Association des Arcanes et Vibrations
Ce tableau croisé entre Vibrations et Arcanes va nous
permettre de :
 Savoir quels Numéros de Chance Universels
privilégier
 Calculer le Potentiel de Chance Initial
J’ai réalisé une analyse sur les définitions des différentes
Arcanes et Vibrations numérologiques.
Ce travail de rapprochement entre les Vibrations
Personnelles et les Vibrations Permanentes ont donné la
synthèse présentée dans le tableau suivant.
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Tableau d’Association des Arcanes et Vibrations
Arcanes Majeurs
Etoile (17)
Soleil (19)
Roue de la Fortune (10)
Bateleur (01)
Chariot (07)
Monde (21)
Neuf de Bâtons (28)
Reine de Bâtons (24)

Vibrations Personnelles
Chemin de vie + Expression
(Nombre Cosmique)
Chemin de Vie
Moi Intime
Elan Spirituel
Nombre d’Hérédité
Expression
Nombre Clé
Nombre Actif

Grace à ce tableau, vous pouvez identifier des relations
directes (par exemple l’Etoile avec le Nombre Cosmique)
et des relations indirectes (par exemple le Soleil avec
l’Expression).
Nota : l’As de Bâtons (36) n’a pas d’association directe
avec une vibration numérologique. De même les
vibrations permanentes « 1° Vibration du Prénom » et
« 1° Vibration du Nom » ne sont pas reliées à une lame du
Tarot.
Nous reviendrons sur ces correspondances
chapitre « Potentiel de Chance Initial », page 63.
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Les Numéros de Chance Périodiques
A chaque Année, chaque Mois, chaque Jour ou même à
chaque Heure, est associé un Nombre et une Vibration
Personnelle.
Pour connaître ces vibrations périodiques, vous devez
calculer votre Année Personnelle, votre Mois Personnel,
et votre Jour Personnel (on pourrait continuer avec les
Heures Personnelles, Les Minutes Personnelles…).
Nous pouvons ainsi calculer un thème de chance
personnel annuel, mensuel ou journalier et évaluer votre
coefficient de chance journalier pour chaque grand
domaine de la vie : Amour, Argent, Travail et Vitalité.
Dans notre étude nous nous concentrerons bien entendu
sur le domaine de la Réussite et de la Chance, donc
l’Argent.

Classement des Numéros de Chance Périodiques
Ordre de Priorité :
1.
2.
3.
4.

Numéros de Chance apparaissant plusieurs fois
Numéros de l’Année Personnelle
Numéros du Mois Personnel
Numéros du Jour Personnel
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Exemple
Calculons les Numéros de Chance Périodiques de Jean
Dupont.
Rappelons les Vibrations personnelles de Jean Dupont
pour le 22 février 2019 :
Vibrations

Décomposition

Numéros

Année Personnelle

2019 et 30/05

47  11  2

Mois Personnel

02 et 47

49  13  4

22 et 49/13/4

71  8
35
26

Jour Personnel

Nous en déduisons les Numéros de Chance suivants :

47
26

Numéros de Chance Périodiques
11
02
49 13 04
08
71

35

Note importante : ne confondez pas la date de naissance
de la personne avec la date du jour étudié pour calculer
vos numéros de chance.
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Les Numéros de Chance Positifs
Une dernière catégorie de Numéros de Chance est à
prendre en considération.
De même que les physiciens sont à la recherche d'une
théorie qui unifierait tous les mystères de l'univers, les
psychologues tentent de développer la notion de
synchronicité, ce principe unifiant qui se trouve derrière
les coïncidences significatives et les concepts
d'inconscient personnel ou collectif.
En étudiant la nature de l'énergie, du temps, du hasard,
de la causalité et des coïncidences, la synchronicité nous
permet d'appréhender l'existence d'un principe
fondamental, d'un ordre caché sous la surface du réel et
du hasard.
Ce principe de synchronicité vibre au cœur de notre
conscience. Il vient chambouler notre vision causale et
rationnelle du monde.
Pour ce qui concerne nos Numéros de chance, le principe
de synchronicité nous suggère donc d'apprendre à relever
les Numéros importants de notre vie, en particulier ceux
qui accompagnent les moments positifs, les instants de
bonheur et de réussite et ceux qui reviennent
régulièrement à des moments clés de notre vie.
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Nous rentrons donc là dans une recherche encore plus
intime de notre Moi Intime. Il n’est plus question de
calcul mais de ressenti propre à chacun de nous.
Attention toutefois à ne pas être pollué par des numéros
chargés de symboles ésotériques ou de superstitions
comme, le 7, le 12 ou le 13.
Ces numéros se retrouvent dans des légendes ou des
récits mythiques et notre inconscient les a mémorisés.
Il faut donc vérifier s’ils sont réellement issus de notre
intuition. En étant très attentif, chacun trouvera les
Numéros positifs qui semblent nous porter chance et
donner du sens à notre vie.
Ces numéros de chance peuvent changer au cours de
notre vie. Ils peuvent être éphémères comme immuables.
J’insiste sur l’aspect intime de cette recherche. Personne
d’autre que vous ne pourra vous révéler ces Numéros.
N’écoutez pas les marchands de rêves. Soyez attentif à
votre ressenti, observez sans essayer de comprendre à
tout prix. Notez juste ces synchronicités lorsqu’elles se
manifestent.
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Laissez parler votre intuition et notez alors ces Numéros
que nous appellerons ici les Numéros de Chance Positifs.
Notez vos Numéros de Chance Positifs :
Numéros de Chance Positifs
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Le Potentiel de Chance
Vous l’avez certainement remarqué mais nous ne
sommes pas tous égaux devant la Chance. Toutefois, je
préfère penser que chacun a sa chance à des moments de
sa vie, il faut juste sentir quand elle surgit devant vous.
Elle passe juste plus souvent pour certaines « chanceux ».
Nous avons donc tous un Potentiel de Chance plus ou
moins important. Le Potentiel de Chance est construit à
partir de deux valeurs :
-

-

Le Potentiel de Chance Initial est calculé en
comparant les Numéros de Chance Permanents aux
Numéros de Chance Universels. C’est le Potentiel qui
vous ai transmis à votre naissance et que vous
conserverez toute votre vie.
Le Potentiel de Chance Périodique est calculé à
comparant les Vibrations liées à la date étudiée :
année, mois et jour. C’est le Potentiel supplémentaire
qui vous est accordé chaque jour de votre vie.
Pour cela, nous travaillerons sur les vibrations de
l’Année Personnelle, du Mois Personnel et du Jour
Personnel.

Votre Potentiel de Chance total sera calculé en
additionnant le Potentiel Initial et le Potentiel Périodique.
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Potentiel de Chance Initial
Pour calculer le potentiel de chance initial, nous
utiliserons toutes les vibrations permanentes, celles de
votre Prénom et de votre Nom mais aussi celles de votre
Date de Naissance (le Chemin de Vie).
Nous comparerons ces vibrations avec celles fournies par
les Numéros de Chance Universels.
Nous avons au préalable établi les correspondances entre
les arcanes du Tarot et les vibrations numérologiques
permanentes.
Tableau d’Association des Arcanes et Vibrations
Arcanes Majeurs
Vibrations Personnelles
Chemin de vie + Expression
Etoile (17)
(Nombre Cosmique)
Soleil (19)
Chemin de Vie
Roue de la Fortune (10)
Moi Intime
Bateleur (01)
Elan Spirituel
Chariot (07)
Nombre d’Hérédité
Monde (21)
Expression
Neuf de Bâtons (28)
Nombre Clé
Reine de Bâtons (24)
Nombre Actif
As de Bâtons (36)
1° Vibration du Prénom
1° Vibration du Nom
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A partir de ce tableau, nous chercherons les accords
parfaits ou imparfaits entre vos vibrations personnelles et
les lames du tarot.
Par exemple :
-

-

-

si votre Expression possède la vibration 21, vous avez
un accord parfait avec l’arcane du Monde.
Si votre Chemin de Vie possède la vibration 10, vous
avez un accord imparfait avec la Roue de la Fortune.
Si votre 1° Vibration du Nom possède la vibration 1,
vous avez un accord imparfait avec le Bateleur.

Le Potentiel de Chance Initial sera calculé en utilisant les
règles suivantes :
-

-

Pour chaque Accord Parfait entre un arcane du
tarot et la valeur de votre vibration numérologique,
nous ajouterons 16 points.
Pour un Accord Imparfait entre un arcane du tarot
et une de vos vibrations numérologiques
principales, nous ajouterons 8 points.

Notez que cette méthode permet de calculer un Potentiel
de Chance Initial compris en théorie entre 0 et plus de
100 points mais en règle générale, le Potentiel de Chance
Initial dépasse très rarement 60 points.
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Exemple
Si nous reprenons l’étude de Jean Dupont, nous ne
trouvons aucun accord parfait.
Par contre, il existe 3 accords imparfaits :
-

-

-

L’Elan Spirituel possède la valeur 24, ce qui correspond
à la lame de la Reine des Bâtons.
Le Nombre Cosmique (Expression + Chemin de Vie)
possède la vibration 07, en phase avec l’arcane du
Chariot.
La 1° Vibration du Nom possède la vibration 01 comme
l’arcane du Bateleur.

Jean Dupont a donc un Potentiel de Chance Initial de 24
points.

p. 65

A La Poursuite de Vos Numéros de Chance

Potentiel de Chance Périodique
Définition
Le Potentiel de Chance Périodique est associé à vos
vibrations personnelles périodiques : Année Personnelle,
Mois Personnel et Jour Personnel.
Plutôt que de longs discours et calculs complexes, je vous
ai préparé trois tableaux que j’ai placés en annexe à la fin
de l’ouvrage.
Pour réaliser ces tableaux, le travail d’analyse et de
recherche est très long et complexe à réaliser. Il faut
étudier les correspondances entre chaque vibration du
Jour Personnel, du Mois Personnel, du Nombre Clé et de
l’Année Personnelle.
Ces tableaux vont vous permettre de connaître votre
Potentiel de Chance Périodique en fonction de la date du
jour étudié.
Le Niveau de Chance Périodique sera obtenu en
additionnant les trois valeurs obtenues sur les trois
tableaux suivants :
-

Tableau des Potentiels de Chance Annuels
Tableau des Potentiels de Chance Mensuels
Tableau des Potentiels de Chance Journaliers
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Pour connaître par exemple le Potentiel de Chance
Annuel, calculez votre Année Personnelle et votre
Nombre Clé et cherchez dans le Tableau du Potentiel de
Chance Annuel, la valeur du Niveau de Chance
correspondant.
Le Tableau du Potentiel de Chance Annuel est constitué
de 81 lignes (9x9) correspondant aux neuf Années
Personnelles croisées avec les neuf Nombres Clés.
Les deux autres Tableaux sont construits sur le même
principe et comportent également 81 lignes.
Pour simplifier ces calculs, nous partirons du principe que
le Niveau de Chance peut prendre trois valeurs :
-

10 points : bonne période de chance
4 points : période de chance correcte
0 point : période de chance faible

Votre Niveau de Chance Périodique pourra donc être
compris entre 0 (3x0) et 30 points (3 x 10 points).
Par exemple, si votre Année Personnelle est égale à 1 et
votre Nombre Clé vaut 1, votre Potentiel de Chance
gagnera 10 points.
Faites de même pour les deux Potentiels Mensuels et
Journaliers, additionnez les trois résultats et vous aurez
votre Potentiel de Chance Périodique.
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Un peu de statistiques
Si nous ne sommes pas tous égaux devant notre Potentiel
de Chance Initial, nous le sommes avec notre Potentiel de
Chance Périodique.
Par contre pour chacun de nous, il va évoluer
différemment au fil de chaque jour selon le point de
départ, notre Date de Naissance et selon un cycle de 9
années.
Sur une journée prise au hasard, sachez que vous avez
moins de 2% de chance d’avoir le Potentiel de Chance
Périodique maximum, soit 30 points (seulement 7 jours
dans l’année).
Si on se base sur une année complète de 365 jours,
sachez que vous aurez en moyenne :
-

-

-

75 jours avec un bon Potentiel de Chance
Périodique (20 points et plus).
72 jours avec un faible Potentiel de Chance
Périodique (de 10 points ou moins).
Les 218 jours restants ont un Potentiel de Chance
Périodique correct (entre 10 et 20 points).

Profitez de ces jours à faible potentiel de chance pour
éviter de dépenser votre argent à des jeux de hasard.
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Exemple
Reprenons notre étude sur Jean Dupont pour calculer le
Potentiel de Chance Périodique pour la date du 22 février
2019 :

-

-

-

Vibrations
Année Personnelle

Décomposition
2019 et 30/05

Numéros
2

Nombre Clé

30/05

8

Mois Personnel

02 et 47

4

Jour Personnel

22 et 49/13/4

8

Le Tableau des Potentiels de Chance Annuels donne la
valeur : 10 points.
Le Tableau des Potentiels de Chance Mensuels donne
la valeur : 0 point.
Le Tableau des Potentiels de Chance Journaliers
donne la valeur : 4 points.

Pour le 22 février 2019, Jean Dupont possède un Potentiel
de Chance Périodique de 14 points.
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Potentiel de Chance du Jour
Pour connaître le Potentiel de Chance Total du Jour
étudié, nous allons additionner le Potentiel de Chance
Initial et le Potentiel de Chance Périodique du jour étudié.
-

-

L’échelle de mesure du Potentiel de Chance Initial a
été fixée entre 0 et 60 points.
L’échelle de mesure du Potentiel de Chance
Périodique a été fixée entre 0 et 30 points.

Cette différence de notation n’est pas arbitraire et elle
représente bien le poids du Potentiel de Chance Initial sur
le Potentiel de Chance Périodique.
Je vous confirme donc que nous ne sommes pas tous
égaux devant la Chance. Mais malgré tout nous avons
tous des jours de chance, certains plus que d’autres.
Notez bien les éléments suivants :
-

-

Le Potentiel de Chance Initial est acquis à la naissance
pour toute notre vie. Il est différent d’une personne à
l’autre.
Le Potentiel de Chance Périodique est variable selon
la date étudiée. Sur un cycle de 9 années, chaque
personne a en moyenne le même niveau de potentiel
de chance périodique.
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Est-ce un bon jour pour jouer ?
Le tableau de synthèse suivant présente le conseil associé
à la valeur du Potentiel de Chance du Jour.
Potentiel de Chance

Niveau

Conseil
Ce n’est pas un bon
jour pour jouer !

Inférieur à 20

Faible

Entre 20 et 40

Médiocre

Soyez très prudent !

Entre 40 et 60

Correct

Bonne Chance !

Entre 60 et 80

Très Bon

C’est une bonne
journée pour tenter sa
chance !

Supérieur à 80

Excellent

Rien à ajouter !

Exemple
Pour Jean Dupont, le 22 février 2019 n’est pas un très bon
jour de chance :
-

Son Potentiel de Chance Initial est de 16 points.
Son Potentiel de Chance Périodique est de 14 points.

Avec un Potentiel de Chance du Jour de seulement 30
points, Jean Dupont a un niveau de chance médiocre. Il
devra parier avec prudence ou s’abstenir de jouer.
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Bonus
La Météo des Numéros
Les méthodes présentées dans ce chapitre ne sont pas
intégrées dans ma méthode de calcul des Numéros de
Chance. C’est pourquoi j’ai nommé ce chapitre « Bonus ».
Cependant je tenais à vous les présenter pour vous
permettre de les connaître et éventuellement de les
tester si une de ces méthodes vous « parle ».
Comme le Soleil remplace la pluie, comme la Lune est
visible la nuit, comme le feu chasse le froid et l’humidité,
il existe des amitiés ou inversement des animosités entres
les Nombres.
C’est un peu le même principe de deux aimants qui selon
le pôle, s’attirent ou se repoussent. Nous retrouvons
parfaitement ce principe en musique ou certaines notes
jouées ensemble sont soient agréables à l’oreille soit
dissonantes.
Nous rentrons là dans l’univers magique des Nombres.
Selon votre ressenti, je vous laisse l’opportunité de les
tester et de les intégrer dans votre propre étude.
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Numéros Amis ou Adversaires
La figure « Pentagonale d’Albumazzar de Carpentari » ciaprès est représentative de ce phénomène. Il existe des
liens qui rapprocherait certains Numéros et d’autres qui
les repousseraient.

Le principe de jeu est simple. Si vous hésitez entre deux
Numéros, vérifier s’ils sont amis ou adversaires.
Voici un Tableau des correspondances positives et
négatives entre les Numéros.
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Numéros Joués

Numéros Amis

Numéros
Adversaires

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
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Numéros Joués

Numéros Amis

Numéros
Adversaires

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45

Exemple :
-

-

Si vous avez le 1 dans votre jeu, il est conseillé de
jouer le 46.
Si vous avez le 41, il n’est pas conseillé de jouer le 49.
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Numéros de Chance Invisibles
Certains Nombres se plaisent ou se cachent dans les plis
invisibles de votre Prénom et Nom.
Pour les découvrir, faisons un petit tour vers la
symbolique fournie par la Kabbale.
Pour décrire la méthode de calcul de ces Numéros de
Chance Invisibles, il faut passer par un exemple.
Nous allons travailler à nouveau sur les vibrations de Jean
Dupont. Décomposons le prénom et le nom, lettre par
lettre pour réaliser des pyramides inversées.

Prénom : JEAN
J

E

A

N

1

5

1

5

6

6
3

3
6

p. 76

6

A La Poursuite de Vos Numéros de Chance

Nom : DUPONT
D

U

P

O

N

T

4

3

7

6

5

2

7

1
8

4
5

4

2
6

2
6

7
9

6
8

5

Sur chaque rang, nous additionnons les nombres et une
fois réduits, nous les inscrivons sur le rang inférieur.
-

-

Le prénom JEAN fournit les Numéros de Chance : 6,
33, 66, 15.
Le nom DUPONT donne les Numéros de Chance : 5, 68,
42, 26, 85, 56, 69, 71, etc...
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Le Numéro du Jour du Tirage
Pour connaître le Numéro du Jour du Tirage, la méthode
est simple. Nous allons réduire la date du jour du tirage et
l’additionner à votre Expression et votre Chemin de Vie.
Reprenons l’étude de Jean Dupont et gardons la date du
22 février 2019 pour notre calcul.
-

Expression  39 / 12 / 3
Chemin de Vie  58 / 13 / 4
Date du Tirage (22 / 2 / 2019)  36 / 9

39 + 58 + 36 = 133  7
12 + 13 + 9  34  7
3 + 4 + 9  16  7
Nous en déduisons le Numéro de Chance 7 qui passe par
les harmoniques 16 et 34.
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La Roue Numérologique du Loto
Je vous propose de calculer des numéros de chance à
partir d’une date précise. Supposons que vous voulez
jouer à un jeu de hasard, par exemple un loto.
Le tirage est prévu pour le 8 décembre 2019.
La méthode est divisée en 3 étapes.

1° Étape : Décomposition
Écrivons la date complète en chiffres et faisons l’addition
par couple jusqu’à n’avoir qu’un seul chiffre.
Par exemple : 3 et 0 donnent 3, 1 et 9 donnent 10 réduit à
0 (on élimine le chiffre des dizaines). Nous obtenons une
pyramide inversée, la base en haut et la pointe vers le
bas.
0

8
8

1
9

7

2
3

2
9

2
4

7
9

8

2
6

3
2

0

0

3

2

4

1

9

4

1

9
0

1
4

3
5

9
3
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2° Étape : Création de la Croix
Prenons la pointe de notre pyramide inversée et réalisons
une croix en ajoutant des nombres calculés à partir de la
pointe.
Par exemple : 4 et 3 donnent 7, 3 et 9 donnent 12 et donc
2, enfin 7 et 2 donnent 9.

3° Étape : Création de la Roue
La croix précédente est complétée par 3 nouveaux
chiffres calculés à partir des chiffres présents sur la croix.

Notez bien le sens indiquée pour faire tourner la roue qui
doit être respecté pour composer notre liste de Numéros
de Chance.
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4° Étape : Sélection des Numéros de Chance
Il faut construire des numéros de chance aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur de la Roue mais en respectant
le sens des flèches.
On ne sélectionnera que les Numéros utiles.
Pour le Loto, nous prendrons des Numéros compris entre
1 et 49.
Pour le numéro de chance du Loto, nous choisirons, le
numéro du sommet de la pyramide inversée.
Numéros de Chance pour le 8 décembre 2019 :
49

21

16

32

29

3
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Carrés Magiques
La Numérologie s’appuie sur l'étude des harmonies entre
les nombres.
Sur ce thème, les carrés magiques apportent à nos sens
des représentations graphiques basées sur des
arrangements harmonieux des nombres.
Un carré magique a toujours quelque chose de
mystérieux aussi bien dans les méthodes très anciennes
pour le réaliser que dans le résultat final.
La somme de toutes les lignes, des colonnes et même des
diagonales d’un Carré Magique donnent toujours le
même résultat.

Le Carré Magique de Trois
C’est le plus petit des carrés magiques.

La somme de toutes ses lignes, de ses colonnes et de ses
diagonales donnent le résultat : 15.
Il est très facile de constituer un Carré Magique de Trois.
C'est le seul carré qui utilise tous nos Chiffres (sauf le 0).
p. 82

A La Poursuite de Vos Numéros de Chance

Autour du 5 qui occupe le centre de la ligne de chiffres,
on peut remarquer que la somme des chiffres
symétriques : 4 et 6, 3 et 7, 2 et 8, 1 et 9, font 10. Il suffit
donc de rassembler les chiffres autour du 5.

Le Carré Magique de Sept
Pour construire les Tableaux suivants, nous pouvons
utiliser des méthodes plus ou moins simples. Voici une
méthode pour réaliser des carrés magiques à nombres
impairs : 5, 7, 9...
Le carré magique de 7 n’est pas présenté au hasard. Il est
constitué des 49 numéros composant le Loto français.
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Dans ce carré, le 1 a été placé au milieu mais nous aurions
pu le placer ailleurs.
Ensuite nous avons utilisé le mouvement du Cavalier sur
un jeu d’Échecs pour placer le 2 (voir les flèches sur
l’échiquier).
Pour le mouvement suivant, nous sortons du tableau par
le haut mais comme un cylindre, nous revenons par le bas
et plaçons le 3, puis le 4, puis le 5...
Après le 7, nous remarquons que la place théorique du 8
est déjà prise par le 1.
Dans ce cas, il faut faire un mouvement horizontal de 2
cases vers la droite. Voilà, avec ces 2 seules règles vous
saurez construire un Carré Magique.
Vous pouvez vérifier que chaque colonne, ligne ou
diagonale donne la même somme : 175.

Nota : c’est une méthode qui ne fonctionne que pour les
carrés magiques de dimension impaire. Pour les carrés
magiques de dimension paire, les règles de construction
sont différentes.
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Voici un Super Carré Magique de Sept :

Celui-ci est très particulier et porte le nom de Carré
Magique à Enceintes. Si vous retirez l'enceinte extérieure
du carré, chaque ligne, colonne et diagonale donnent le
même résultat : 125. Retirons la deuxième enceinte, et
cela marche encore avec une somme de 75.

Jouons au Loto avec le Carré Magique de 7
Reprenons notre exemple du Loto. Il nous faut 5 numéros
que l’on peut donc choisir sur notre Carré Magique de 7.
Commençons par choisir un numéro : par exemple le
numéro 25 qui est au centre du carré.
Déplaçons-nous selon la foulée du cavalier aux échecs.
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Les numéros suivants seront par exemple le 14 puis le 47,
le 6 et enfin le 11.
Pour le numéro de chance, je vous propose le 9.
10

45

44

7

11

12

46

9

19

34

17

20

35

41

8

18

24

23

28

32

42

49

37

29

25

21

13

1

48

36

22

27

26

14

2

47

15

16

33

30

31

3

4

5

6

43

39

38

40

Numéros « Magiques » de Chance :
25

14

47

06

11

9

Conclusion
Lorsqu'on parle de Chance, de jeux de hasard, chacun
imagine une mystérieuse méthode secrète pour trouver
les bons numéros.
Pour le Loto, peut-être que la formule magique se trouve
sous vos yeux, dans un Carré Magique.
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Réalisez votre
Etude de Chance
Nous allons maintenant passer à un cas pratique complet.
Nous avons étudié progressivement différentes méthodes
chacune séparément mais il faut maintenant consolider
cet apprentissage et prendre l’habitude de faire jouer
tout l’orchestre si possible en mesures.
Je vous propose de réaliser votre première étude sur les
Numéros de Chance. Nous allons mettre en avant une
personne fictive (si elle existe, je lui offre cet ouvrage).
Il s’agit de Julie Rochet, née le 15 juillet 1999.
Julie se prépare pour participer à un tirage d’un jeu prévu
pour le 8 décembre 2019. Nous allons calculer ses
Numéros de Chance et son Potentiel de Chance.
Je vous propose de mener en parallèle votre propre étude
ou celle d’un proche. Prenez une feuille de papier ou un
ordinateur pour réaliser votre étude personnelle.
Vous trouverez en annexe une fiche de synthèse vierge
pour noter vos numéros de chance.
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Numéros de Chance Permanents
Nous allons commencer par examiner les vibrations
cachées dans le prénom, le nom et la date de naissance
de Julie.

Elan Spirituel (consonnes du prénom et du nom)
Les vibrations de l’Elan Spirituel sont définies par toutes
les consonnes :
JL RCHT  1 + 3 + 9 + 3 + 8 + 2  26  8
Notez que 26 est l’harmonique de la vibration 8, nous
nommerons les vibrations de l’Elan Spirituel : 8/26

Moi Intime (voyelles du prénom et du nom)
Les vibrations du Moi Intime sont définies par toutes les
voyelles :
UIE OE  3 + 9 + 5 + 6 + 5  28  10  1
Notez que 28 est l’harmonique de la vibration 10, ellemême harmonique de 1, nous nommerons les vibrations
du Moi Intime : 1/10/28
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Nombre Actif (prénom)
Les vibrations du Nombre Actif sont définies par les
lettres du Prénom :
JULIE  1 + 3 + 3 + 9 + 5  21  3
Notez que 21 est l’harmonique de la vibration 3, nous
nommerons les vibrations du Nombre Actif : 3/21

1° vibration du Prénom
La 1° lettre de Julie est J :
J1

Nombre d’Hérédité (nom)
Les vibrations du Nombre d’Hérédité sont définies par les
lettres du Nom :
ROCHET  9 + 6 + 3 + 8 + 5 + 2  33  6
Notez que 33 est l’harmonique de la vibration 6, nous
nommerons les vibrations du Nombre d’Hérédité : 6/33

1° vibration du Nom
La 1° lettre de Rochet est R :
R9
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L’Expression (prénom + nom)
Les vibrations de l’Expression sont définies par la somme
de toutes les vibrations du Prénom et du Nom. Nous
partirons donc des calculs intermédiaires qui nous ont
fourni les premières harmoniques.
Nombre Actif (Julie)  21
Nombre d’Hérédité (Rochet)  33
Expression  21 + 33  54  9
Nous retiendrons les vibrations : 9/54
Nous pouvons également calculer l’Expression à partir des
vibrations de l’Elan Spirituel et du Moi Intime.

Chemin de Vie
Julie est née le 15 juillet 1999.
Chemin de Vie  15 + 7 + 28  50  5
Nous retiendrons la vibration : 5/50

Nombre Clé
Le Nombre Clé est formé des vibrations du jour et du
mois de naissance.
Nombre Clé  15 + 7  22  4
Nous retiendrons la vibration : 4/22
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Synthèse
Il est temps de faire une première synthèse. Notre
recherche des Numéros de Chance Permanents peut être
résumée dans un tableau de Synthèse.
Tableau des Numéros de Chance Permanents
Vibration

Numéros

Nombre Actif

Procédure
Lettres du Nom et
Prénom
Date de Naissance
Voyelles du Nom et
Prénom
Consonnes du Nom et
Prénom
Lettres du Prénom

Nombre d’Hérédité

Lettres du Nom

6/33

Nombre Clé

Jour et Mois de
Naissance

4/22

1° Lettre du Prénom

1

1° Lettre du Nom

9

Expression
Chemin de Vie
Moi Intime
Elan Spirituel

1° Vibration
du Prénom
1° Vibration
du Nom

9/54
5/50
1/10/28
8/26
3/21

Note importante : il est indispensable d’inscrire les
numéros harmoniques issus des calculs. Je vous propose
de ne retenir que les Numéros compris entre 1 et 78.
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Après classement des numéros par ordre de priorité (voir
le chapitre « Classement des Numéros de Chance
Permanents » en page 39), les numéros de chance
permanents de Julie Rochet sont les suivants :

09
03

Numéros de Chance Permanents
01
54
05 50 10
28
21
06
33 04 22

08

26

Nous notons que les vibrations 09 et 01 sont représentées
deux fois. Elles ont donc un poids double dans la sélection
et c’est pourquoi elles apparaissent en tête de liste avant
les vibrations de l’Expression et du Chemin de Vie.
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Le Super-Numéro de Chance
Rappelons que le Super-Numéro de Chance est issu des
vibrations conjuguées de l’Expression et du Chemin de
Vie. Il est aussi appelé le Nombre Cosmique.
Le Super Numéro de Chance est calculé en reprenant les
calculs du Chemin de Vie et de l’Expression.
Chemin de Vie  5/50
Expression 9/54
Super Numéro de Chance 5 + 9 = 14
Nous retiendrons que le Super-Numéro de Chance de
Julie est le 14.

Le Numéro Fétiche
Le Numéro Fétiche est obtenu en réduisant le Super
Numéro de Chance pour obtenir un chiffre compris entre
1 et 9.
Le Numéro Fétiche de Julie est le 5.
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Potentiel de Chance Initial
Nous avons déjà identifié les Numéros de Chance
Universels à partir des arcanes du Tarot.

17

Numéros de Chance Universels
19
10
01 07 21
28

24

36

Nous allons utiliser ces Numéros de Chance Universels
pour calculer le Potentiel de Chance Initial.
Ce calcul sera réalisé en identifiant les Accords Parfaits et
les Accords Imparfaits définis au chapitre « Tableau
d’Association des Arcanes et Vibrations » en page 55.
-

Chaque Accord Parfait donne 16 points.
Chaque Accord Imparfait donne 8 points.

Arcanes Majeurs
Etoile (17)
Soleil (19)
Roue de la Fortune (10)
Bateleur (01)
Chariot (07)
Monde (21)
Neuf de Bâtons (28)
Reine de Bâtons (24)
As de Bâtons (36)
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Vibrations de Julie
Nombre Cosmique (14)
Chemin de Vie (5/50)
Moi Intime (1/10/28)
Elan Spirituel (8/26)
Nombre d’Hérédité (6/33)
Expression (9/54)
Nombre Clé (4/22)
Nombre Actif (3/21)
1° Vibration du Prénom (1)
1° Vibration du Nom (9)

A La Poursuite de Vos Numéros de Chance

Nous notons :
-

-

-

-

Le Moi Intime de Julie correspond à la vibration 10
comme la Roue de la Fortune. C’est un Accord
Parfait.
Le Moi Intime de Julie possède également les
vibrations 1 et 28 ce qui correspond indirectement
au Bateleur et au Neuf de Bâtons. Voici donc 2
Accords Imparfaits.
Le Nombre Actif de Julie est sur la vibration 21
comme l’arcane du Monde. C’est un nouvel Accord
Imparfait.
La 1° Vibration du Prénom de Julie possède la
vibration 1 comme le Bateleur. C’est un dernier
Accord Imparfait.

Julie possède dans son jeu, 1 Accord Parfait et 4 Accords
Imparfaits.
Le Potentiel de Chance Initial de Julie Rochet, née le 8
décembre 1999, est de 48 points.
C’est un Très Bon niveau pour le Potentiel de Chance
Initial.
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Numéros de Chance Périodiques
Les Numéros de Chance Périodiques sont basés sur les
vibrations de l’Année Personnelle, du Mois Personnel et
du Jour Personnel.
Chaque fois que notre Terre commence un nouveau
voyage autour du Soleil, nous sommes tous influencés par
une nouvelle vibration très forte qui agira sur toute une
année : l’Année Personnelle.
Au fur et à mesure que la Terre effectue son voyage et
que les saisons changent, une vibration secondaire
viendra renforcer ou affaiblir cette Vibration : le Mois
Personnel.
Chaque fois que la Terre fait un tour de danse sur ellemême, nous serons influencés par la vibration du Jour
Personnel.
Note importante : nous avons affaire à des calculs de
Numéros imbriqués. Pour calculer le Mois Personnel,
nous avons besoin de connaître l’Année Personnelle. Pour
calculer le Jour Personnel, il faut connaître le Mois
Personnel.
Nous allons chercher les Numéros associés aux trois
vibrations. Reprenons l’étude Julie. Nous avons prévu
d’étudier la date du 8 décembre 2019.
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L’Année Personnelle est calculée à partir de l’Année
étudiée et du Nombre Clé.
Commençons par calculer le Nombre Clé de Julie :
-

Jour de naissance : 15
Mois de naissance : 7
Nombre Clé : 15 + 7  22

Ce qui donne l’Année Personnelle :
-

Année Personnelle : 2019 + 22 = 12 + 22  34  7

Le Mois Personnel est calculé à partir du Mois étudié et
de l’Année Personnelle :
-

Mois étudié : 12
Année Personnelle : 7
Mois Personnel : 12 + 7 = 19  1

Le Jour Personnel est calculé à partir du Jour étudié et du
Mois Personnel :
-

Jour étudié : 8
Mois Personnel : 1/19
Jour Personnel : 8 + 19 = 27  9
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Vibration

Procédure

Julie Rochet
Née le 15/07/1999

Année
Personnelle

Année étudiée +
Nombre Clé (Jour et
Mois de Naissance)

7/34

Mois
Personnel

Mois étudié + Année
Personnelle

1/19

Jour Personnel

Jour étudié + Mois
Personnel

9/27

Après classement des numéros par ordre de priorité (voir
le chapitre « Classement des Numéros de Chance
Périodiques en page 57), les numéros de chance
périodiques de Julie Rochet sont les suivants :
Numéros de Chance Périodiques
07

34

01

19

09

27

Notons que les numéros de chance périodiques 1 et 9
font partie également des numéros de chance
permanents.
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Potentiel de Chance Périodique
Nous avons tous les éléments pour calculer le Potentiel
de Chance Périodique.
Nous reprenons les Vibrations réduites des Vibrations
périodiques calculées pour la date du 8 décembre 2019 :
Année Personnelle

7

Mois Personnel

1

Jour Personnel

9

Nombre Clé

4

Nous allons chercher les valeurs correspondantes dans les
Trois Tableaux fournis en Annexe :

Tableau Potentiel de Chance Annuel
-

Année Personnelle = 7
Nombre Clé = 4
Niveau de Chance = 4

Tableau Potentiel de Chance Mensuel
-

Mois Personnel = 1
Année Personnelle = 7
Niveau de Chance = 10
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Tableau Potentiel de Chance Journalier
-

Jour Personnel = 9
Mois Personnel = 1
Niveau de Chance = 10

Le Potentiel de Chance Périodique de Julie pour le 8
décembre 2019 est de 24 points.

Potentiel de Chance du Jour
Avec 48 points pour le Potentiel de Chance Initial et 24
points pour le Potentiel de Chance Périodique, le
Potentiel de Chance de Julie pour le 8 décembre 2019 est
de 72 points.
Julie a :
-

-

-
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Un Potentiel de Chance Initial très bon. Elle aura
globalement toujours un bon niveau de chance.
Pour la date du 8 décembre 2019, Julie a un bon
Potentiel de Chance Périodique.
Julie a un Niveau de Chance du Jour très bon pour
parier le 8 décembre 2019.

A La Poursuite de Vos Numéros de Chance

Numéros de Chance Positifs
Cette partie est totalement spécifique à chaque
personne. C’est à vous seule ou seul, de prendre de la
hauteur sur votre vie passée et présente, de vous
concentrer sur ses meilleurs moments.
Pour chacun de ces instants, de ces périodes de votre vie,
essayer de vous rappeler un chiffre, un Numéro portebonheur :
-

-

-

Le numéro de votre rue.
Un code que vous avez utilisé pendant une période
heureuse.
Les chiffres d’un numéro de téléphone.
Une place préférée dans un train, un avion, un
théâtre, une chambre d’hôtel.
…/…

Il ne vous reste plus qu’à noter ces numéros au fur et à
mesure pendant que vos souvenirs heureux remontent à
la surface.
Une fois noté, faites une comparaison croisée avec vos
Numéros de Chance Périodiques et les Numéros de
Chance Universels pour en sélectionner les plus puissants.
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Reprenons l’étude de Julie et imaginons que nous
connaissons ses Numéros de Chance Positifs.
Ils sont par exemple au nombre de sept :
Numéros de Chance Positifs
01

19

13

24

30

47

15

Note : Les Numéros de Chance Positifs 01, 19 et 13 sont
très intéressants car ils sont également dans les autres
jeux des Numéros de Chance de Julie.
Le Numéro 01 est particulièrement intéressant car il est
dans tous les jeux de Julie.
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Synthèse des Numéros de Chance
Nous sommes arrivés à la dernière étape de l’étude.
Nous avons tous nos Numéros de Chance et notre
Potentiel de Chance.
Numéros de Chance de Julie
Super Numéros de Chance
Numéro Fétiche
14
5
Numéros de Chance Permanents
09
01
54
05 50 10
28
08
26
03
21
06
33 04 22
Numéros de Chance Périodiques
07
34
01
19 09 27
Numéros de Chance Universels
17
19
10
01 07 21
31
35
23
Numéros de Chance Positifs
01
19
13
24 30 47
15
Potentiel de Chance pour le 8 décembre 2019
72
C’est un très bon jour pour jouer !
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Bien entendu, nous ne pouvons pas jouer tous les
numéros en même temps. Nous classerons les Numéros
de Chance selon les priorités suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Super-Numéro de Chance et/ou Numéro Fétiche
Numéros identifiés plusieurs fois
Numéros de Chance Périodiques
Numéros de Chance Permanents
Numéros de Chance Positifs et Universels

A ce stade, laissez parler vagabonder vos pensées et
regardant votre tableau de numéro.
Voici par exemple dix Numéros de Chance de Julie :
-

Super Numéro de Chance : 14
Numéro Fétiche : 5
Numéros identifiés plusieurs fois : 1, 9, 19
Numéros de Chance Périodiques : 7, 34, 27
Numéros de Chance Permanents : 54, 50

Sélection que je propose pour l’étude de notre « cobaye »
Julie :
Numéros de Chance de Julie pour le 08 décembre 2019
14 05 01 09 19 07 34 27 54 50
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Bilan de l’étude de Chance
Je vous propose de faire ce bilan à partir de l’étude des
Numéros de Chance de notre exemple : Julie Rochet née
le 15 juillet 1999.
J’ai réalisé pour vous une Fiche récapitulative qui va vous
permettre d’un seul coup d’œil de noter puis de
sélectionner les Numéros de Chance que vous voulez
jouer.
Cette fiche sera utilisée pour finaliser l’étude de Chance
de Julie et vous en trouverez un exemplaire vierge en fin
de document.
Dans la dernière partie de notre étude, je vous proposerai
des exemples pour choisir vos Numéros de Chance en
fonction du jeu ou du pari que vous voulez tenter.
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Fiche de Synthèse Etude de Chance
Prénom
Nom

JULIE
ROCHET

Année de Naissance
Mois de Naissance
Jour de Naissance

1999
7
15

Année à Etudier
Mois à Etudier
Jour à Etudier

2019
12
08

Vibrations Permanentes
Nombre Cosmique
5/14
Expression
9/54
Chemin de Vie
5/50
Moi Intime
1/10/28
Elan Spirituel
8/26
Nombre Actif
3/21
Nombre d’Hérédité
6/33
Nombre Clé
4/22
1° Vibration du Prénom
1
1° Vibration du Nom
9
Vibrations Périodiques (8 décembre 2019)
Année Personnelle
7/34
Mois Personnel
1/19
Jour Personnel
9/27
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Numéros de Chance de Julie
Super Numéros de Chance
Numéro Fétiche
14
5
Numéros de Chance Permanents
09
01
54
05 50 10
28
08
26
03
21
06
33 04 22
Numéros de Chance Périodiques (8 décembre 2019)
07
34
01
19 09 27
Numéros de Chance Universels
17
19
10
01 07 21
31
35
23
Numéros de Chance Positifs
01
19
13
24 30 47
15
Potentiel de Chance pour le 8 décembre 2019
40
C’est un jour correct pour jouer!
Numéros de Chance de Julie pour le 08 décembre 2019
14 05 01 09 19 07 34 27 54 50
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Jouer aux courses, lotos,
casino, keno
Vous allez trouver dans ce chapitre des conseils et des
idées pour utiliser vos Numéros de Chance Personnels.
Vous trouverez un exemple de pari pour :
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Une Course Hippique
Un Loto
Un Euro-Millions
La Roulette du Casino
Un Keno

A La Poursuite de Vos Numéros de Chance

Course Hippique
Il est de plus en plus facile de parier son argent sur des
courses hippiques qui se déroulent sur des hippodromes
du monde entier.
Des courses de chevaux multiples sont organisées tous les
jours et il est très facile de jouer à partir de points de
vente près de chez vous ou par Internet.
Les paris sportifs ne s’appuient qu’en partie sur le hasard.
Avant d’utiliser vos Numéros de chance, il est conseillé de
jeter un œil sur les chevaux en compétition et de réaliser
une large sélection (par exemple une dizaine) de chevaux
ou de jockeys en forme.
L’idéal serait même de réaliser une étude de chance sur
les jockeys et leur cheval.
A partir de cette 1° liste resserrée, vous pourrez réaliser le
filtre final en fonction de vos Numéros de Chance et de
votre pari.
Partons de l’hypothèse que Julie ai envie de jouer un
quinté (5 chevaux) sur une course de 20 chevaux. Julie va
réaliser une sélection de chevaux (par exemple 9) sans
tenir compte de ses Numéros de chance.
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Sélection du Quinté
01

04

07

10

12

13

14

16

19

Comparons la sélection réalisée par Julie avec ses
Numéros de Chance utilisables pour ce pari.
Nous mettons en avant les numéros de chance utiles pour
le quinté.
Numéros de Chance
14

05

01

09

19

07

10

Le croisement de la sélection du quinté et des Numéros
de chance nous donne le résultat suivant :
Numéros Quinté
01

07

14

10

19

Julie a toutes les cartes en mains pour parier à cette
course hippique.
Souhaitons-lui bonne chance.
Attention son Potentiel de Chance n’est pas exceptionnel.
Cela doit l’inciter à être prudente avec le montant de sa
mise.
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Lotos et Euro-millions
Loto Versus Chance
Nous allons analyser les règles et les chances du Loto.
Celles de l’Euro-millions sont très proches.
Au Loto, le nombre de possibilités est disons immense. Si
on considère un tirage d’un seul numéro parmi les 49
présents dans la sphère, il aura 1 chance sur 49 de sortir.
Mais le jeu du Loto se joue sur 6 numéros dont le numéro
de chance.
Le deuxième numéro aura une chance sur 48 de sortir.
Pour deux numéros, le nombre de possibilités passe alors
à 2 352 (49 x 48) ramené à la moitié, soit 1 176 car l’ordre
de sortie des numéros n’a pas d’importance.
Si vous pouviez jouer juste 2 numéros, par exemple 24 et
42, deux tirages seraient gagnants (24-42 et 42-24) sur les
2 352 possibilités. 2 possibilités sur 2 352 correspondent à
une chance sur 1 176.
Si on passe à 3 numéros, le nombre de possibilités passe à
110 544 (49 x 48 x 47). Là aussi comme, l’ordre de sortie
n’a pas d’importance, si vous avez joué les numéros 24,
42, et 6, vous gagnerez avec les six tirages suivants : 6-2442, 6-42-24, 24-42-6, 24-6-42, 42-6-24, 42-34-6.
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Pour 3 numéros, le nombre de possibilités est donc de 18
424.
Pour 5 numéros, le nombre de possibilités est de
1 906 884. Vous avez toujours les 228 826 080 possibilités
de tirage à diviser par le nombre de tirages identiques,
soit 120 (5 x 4 x 3 x 2).
Mais voilà ces résultats ne sont pas encore complets car il
faut également insérer dans notre calcul l’impact d’un
sixième tirage celui du numéro de chance compris entre 1
et 10.
Dix possibilités de tirage qui viennent interagir sur le
nombre de tirages possibles.
Pour 5 numéros et le numéro de chance, le nombre total
de possibilités du Loto est de : 19 068 840.
Les probabilités de gagner sont contre nous ! Si vous
jouez une grille, vous avez donc une chance sur plus de 19
millions de gagner.
C’est un peu démoralisant car à notre petit niveau il nous
paraît presque infini. Nous sommes donc proche du
monde du Hasard, celui des possibilités infinies.
Seule la Chance peut venir à notre secours.
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Voici le tableau complet de chance de gains au Loto.
Rang

Combinaison trouvée

1 chance sur

Probabilité

Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5
Rang 6
Rang 7
Rang 8
Rang 9
Rang 9

5 numéros + chance
5 numeros
4 numéros + chance
4 numeros
3 numéros + chance
3 numeros
2 numéros + chance
2 numeros
1 numéro + chance
chance

19 068 840
2 118 760
86 677
9 631
2 016
224
144
16
28
18

0,000005%
0,000047%
0,001154%
0,010383%
0,049603%
0,446429%
0,694444%
6,250000%
3,571429%
5,555556%

Total combinaisons gagnantes

21 286 354

16,6%

Vous avez pratiquement 17% (1 chance sur 6) de gagner
au moins quelque chose, dont 1 chance sur 200 de gagner
au rang 6 (3 numéros) et une chance sur 10 000 de gagner
au moins au rang 4.
C’est très peu sans l’aide de la Chance.
La probabilité de ne pas perdre d’argent au loto est donc
très faible.
En en guise de consolation, sachez que les probabilités de
gagner à l’Euro-millions sont encore plus faibles.
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Partons de l’hypothèse que vous êtes un gros joueur, que
vous avez commencé à jouer dès votre berceau et que
vous faites environ 500 grilles de lotos par an (1 100 euro
de dépenses à 2,20 euro la grille).
Au bout de 100 ans (j’arrondis) vous aurez donc fait
50 000 grilles de loto (110 000 euro de dépenses). Vos
chances de gagner ont bien sûr nettement augmentées.
Rang
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5
Rang 6
Rang 7
Rang 8
Rang 9
Rang 9

Combinaison trouvée
5 numéros + chance
5 numeros
4 numéros + chance
4 numeros
3 numéros + chance
3 numeros
2 numéros + chance
2 numeros
1 numéro + chance
chance

Total combinaisons gagnantes

1 chance sur
Probabilité
381
0,262%
42
2,360%
2
57,7%
0
519%
0
2480%
0,00448
22321%
0,00288
34722%
0,00032
312500%
0,00056
178571%
0,00036
277778%
426

828952%

Votre chance de gagner le gros lot n’est passée pourtant
qu’à 0,262%. La seule bonne nouvelle c’est que vous avez
pu jouer plus de cent ans, bel âge.
Il faudrait jouer encore pendant 4 millénaires pour en
théorie être presque sûr de gagner mais je ne vous parle
pas de la somme engagée.
Sans potion d’immortalité, il faudra vraiment compter sur
la Chance pour gagner au Loto ou à l’Euromillions !
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Tentons notre Chance au Loto
Pour réaliser une grille de Loto, il faut cocher 5 numéros
compris entre 1 et 49, plus 1 numéro Chance compris
entre 1 et 10.
Repartons de la grille de Chance réalisée pour Julie.
Numéros de Chance de Julie pour le 08 décembre 2019
14 05 01 09 19 07 34 27 54 50
Si Julie ne fait qu’une seule grille, elle pourra soit prendre
les cinq premiers Numéros de sa grille de chance ou
choisir cinq Numéros équitablement répartis (entre 1 et
49) ou pourquoi pas tirer 5 Numéros au hasard.
Le Numéro Fétiche de Julie (5) est tout indiquée pour
servir de numéro de Chance.
Voici par exemple trois grilles de Lotos :
01

09

14

19

34

05

05

14

19

27

34

05

01

07

09

27

34

05
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… et à l’Euro-millions
La règle de l’Euro-millions est très proche de celle du loto.
Pour réaliser une grille d’Euro-millions, il faut cocher 5
numéros compris cette fois entre 1 et 50, plus 2 numéros
Etoile (Lucky Star) compris entre 1 et 12.
Voici par exemple trois grilles Euro Millions :
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14

01

09

19

07

05

09

01

19

27

34

50

05

07

05

09

14

19

50

01

05

A La Poursuite de Vos Numéros de Chance

La Roulette du Casino
La Roulette du Casino (règle anglaise) ne contient que 37
possibilités, beaucoup moins donc que pour le Loto. En
contrepartie, les gros gains sont nettement moins
importants.
Le tapis de roulette est composé de 3 colonnes de 12
numéros. Les cases sont numérotées de 0 à 36. Le 0 est
placé en haut du tapis.
Sur le bas du tapis se trouvent :
 les paris simples : rouge, noir, pair, impair, manque
et passe.
 les paris sur les colonnes de numéros (par
douzaine).
Je ne vais pas aborder tous les types de paris mais en voici
quelques-uns avec les gains associés si la chance est avec
vous.






Numéro plein : 35 fois la mise
Numéro à cheval : 17 fois la mise
Une transversale de 3 numéros : 11 fois la mise
Un carré de 4 numéros : 8 fois la mise
2 lignes de 6 numéros (sizain) : 5 fois la mise.
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Le Zéro est très particulier. Ce tirage n’est gagnant que si
vous le jouez en numéro plein ou si vous avez jouez une
chance simple.
Il est facile de comprendre que plus vous jouez de
numéros à la fois, plus vos chances de gagner augmentent
mais au détriment du montant des paris.
Votre méthode de jeu doit s’adapter aux nombres de
paris que vous avez prévus de réaliser. Plus ils seront
nombreux plus il est judicieux de ne jouer qu’un seul
numéro à la fois.
Mais sans la Chance, si vous continuez à jouer, il est
évident que vous allez finir par tout perdre. Si la Chance
entre en jeu, il est possible d’envisager un gain correct.
A vous de trouver la bonne période et surtout de vous
arrêter au bon moment, avant que la Chance vous quitte
pour rejoindre un autre joueur.
Que va jouer Julie ?
Je lui conseillerai d’abord de calculer son Potentiel de
Chance avant d’aller au Casino.
Son Super Numéro de Chance 14 ou pourquoi pas son
Chiffre Fétiche 5, feront de bons choix.
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Keno
Sur une grille de Keno, on peut cocher de 2 à 10 Numéros
à choisir entre 1 et 70.
La grille de chance de Julie va donc permettre de réaliser
facilement ces grilles selon la mise définie. Voici quelques
grilles en exemple :

01

14

50

14

09

34

54

05

14

19

27

34

50

05

14

19

27

34

50

54
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Annexes
Vous trouverez dans cette annexe :
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Une Fiche Synthèse Etude de Chance
Un Tableau du Potentiel de Chance Annuel
Un Tableau du Potentiel de Chance Mensuel
Un Tableau du Potentiel de Chance Journalier
Le Sommaire détaillée de l’Ouvrage
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Fiche Synthèse Etude de Chance
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Tableau de calcul des vibrations
J
S
K
T
L
U
M
V
N
W
O
X
P
Y
Q
Z
R
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fiche d’Identité
Prénom
Nom
Année de Naissance
Mois de Naissance
Jour de Naissance
Année à Etudier
Mois à Etudier
Jour à Etudier
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Calcul des vibrations
Vibrations Permanentes
Nombre Cosmique
(Expression + Chemin de Vie)
Expression
Chemin de Vie
Moi Intime
Elan Spirituel
Nombre Actif
Nombre d’Hérédité
Nombre Clé
1° Vibration du Prénom
1° Vibration du Nom

Vibrations Périodiques (date :
Année Personnelle
Mois Personnel
Jour Personnel
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)
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Numéros de Chance
Super Numéros de Chance
Numéro Fétiche
Numéros de Chance Permanents

Numéros de Chance Périodiques
(date :
)
Numéros de Chance Universels

Numéros de Chance Positifs

Potentiel de Chance pour le 8 décembre 2019

Numéros de Chance du Jour
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Tableaux des Potentiels de Chance
Tableaux des Potentiels de Chance Annuels
Potentiel de Chance Annuel
Année Personnelle Nombre Clé
Niveau de Chance
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
p. 124

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

10
4
0
10
4
10
10
10
4
4
4
0
4
0
4
0
10
0
0
4
4
0
0
4
4
4
10
10
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Potentiel de Chance Annuel
Année Personnelle Nombre Clé
Niveau de Chance
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7

2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7

10
4
0
4
10
4
0
0
4
4
10
0
4
4
4
10
4
10
10
4
4
4
4
4
10
4
0
0
0
4
0
0
0
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Potentiel de Chance Annuel
Année Personnelle Nombre Clé
Niveau de Chance
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4
0
4
4
4
10
4
4
10
4
4
0
0
4
4
0
4
0
10
10

A La Poursuite de Vos Numéros de Chance

Tableau des Potentiels de Chance Mensuels
Potentiel de Chance Mensuel
Mois Personnel

Année Personnelle

Niveau de Chance

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2

0
10
10
10
10
10
10
4
10
0
0
0
4
0
10
0
10
0
10
10
10
0
10
0
10
10
0
4
10
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Potentiel de Chance Mensuel
Mois Personnel

Année Personnelle

Niveau de Chance

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7

3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6

4
4
10
10
0
10
0
10
0
10
4
0
10
10
10
10
4
10
0
0
4
10
4
4
0
0
0
4
0
4
0
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Potentiel de Chance Mensuel
Mois Personnel

Année Personnelle

Niveau de Chance

7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
0
0
10
4
4
10
4
4
10
0
0
4
0
4
4
0
4
0
0
0
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Tableau des Potentiels de Chance Journaliers
Potentiel de Chance Journalier
Jour Personnel

Mois Personnel

Niveau de Chance

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2

4
10
4
10
0
4
10
4
4
4
0
0
0
4
10
4
4
4
4
10
10
4
10
4
4
10
4
0
10
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Potentiel de Chance Journalier
Jour Personnel

Mois Personnel

Niveau de Chance

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7

3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6

0
0
0
4
0
0
0
4
10
4
4
4
4
10
4
10
0
4
0
0
10
4
4
4
10
0
0
0
0
4
0
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Potentiel de Chance Journalier
Jour Personnel

Mois Personnel

Niveau de Chance

7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
4
4
4
0
0
4
4
10
0
4
0
10
0
0
4
0
0
0
4
0
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