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LES CLÉS DE SON
DESTIN GRÂCE
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Je dédie ce livre à deux enseignants
d’exception, Chantal et Gilles.
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AVANT-PROPOS

D

epuis les origines de l’humanité, les
nombres tiennent une grande place dans
l’évolution de l’homme. Avant de savoir écrire,
il a fallu savoir compter pour partager. Plus
tard, les Hindous, les Chinois, les Égyptiens,
les Sumériens, les Phéniciens, les Arabes et
les Hébreux ont employé le symbolisme des
nombres dans l’approfondissement de la
Connaissance.

Pour s’en convaincre, quelques citations connues :
•• Pythagore (580-495 av. J.-C.), philosophe,
mathématicien, astrologue et numérologue a
proclamé : « Tout est nombre dans l’Univers. »
•• Dans la Bible : « Dieu a tout disposé avec
mesure Nombres et poids. » (Sagesse 11,20)
•• La devise des Maîtres Bâtisseurs : « Construire
par le nombre le Ciel sur la Terre. »
7
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Ce livre a donc pour vocation de vous aider à
comprendre le pouvoir symbolique des nombres
et leur rôle d’initiateur dans le cheminement
de votre vie au quotidien.
Mais avant de passer dans le concret, il semble
important de rappeler que le symbole, loin
d’être un signe neutre, est moteur et que, bien
interprété, il peut conduire à une évolution
positive et constructive. Le mot symbole vient
du grec ancien súmbolon dont la signification
peut se traduire par « mettre ensemble ». Au
sens pythagoricien du terme, la fonction du
symbole est de délivrer un enseignement secret
avec sa double face : une expression énigmatique
et un sens profond (source Wikipédia).
Une récente étude scientifique évoquée dans
le journal Le Monde a avancé que la création
de l’Univers n’était peut-être pas le fruit du
hasard, mais plutôt la résultante d’une volonté.
Si l’on souscrit à cette idée d’une création volontaire, alors nous pouvons dire que les nombres
peuvent être considérés comme les maîtres de
ballet et les maîtres de musique de la symphonie
qu’est la création de l’Univers.

8
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Les nombres orchestrent ainsi la densification de la lumière depuis le photon, en passant
par toutes les étapes d’évolution, jusqu’à la
constitution de nos corps humains comme le
laisseraient entendre les dernières théories de
la physique quantique qui induisent l’hypothèse
que tout est vibration.
Quelle que soit l’avancée des sciences humaines,
la création de l’Univers et son origine restent
encore un mystère pour la plupart d’entre
nous. Nous pouvons nous émerveiller de sa
complexité, de son ordonnancement, de sa
beauté, de l’infini de ses dimensions.
Pour éviter d’épouser une cause religieuse ou
philosophique particulière dans ce livre, nous
nommerons le sens de ce grand œuvre « l’Intelligence Universelle de Vie ». Les nombres et
leur symbolisme vont nous aider à en décoder
l’intention dans notre développement personnel
et le déroulement de notre quotidien.
Avant de découvrir le côté pratique et ludique
au quotidien de la symbolique des nombres,
vous allez apprendre à les comprendre et à les
utiliser tant dans votre construction intérieure
que dans votre rayonnement extérieur. Vous
9
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verrez que les nombres peuvent aider à vous
accomplir et à parfaire certaines facettes de
votre personnalité.
Le nombre vous suit partout, quand vous regardez l’heure, un numéro de chambre d’hôtel, une
date particulière, la plaque d’immatriculation
du véhicule qui vous précède… De quel message
est-il porteur pour vous ? Comment fixer une
date pour tel ou tel événement important dans
votre vie ? Comment savoir si un partenaire au
travail ou en privé est compatible avec vous ?
Autant de questions auxquelles la symbolique
des nombres peut vous apporter une réponse.
Nous espérons que cette initiation vous encouragera à développer en vous la part d’intuition,
d’imagination et d’inspiration, inhérente à la
condition humaine.
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AVERTISSEMENT

A

vant de prendre connaissance du contenu
de ce livre, il est important de savoir que
nous avons voulu mettre à votre disposition
pour chaque chapitre des grilles de calculs guidés et prétracés pour que vous puissiez obtenir
des résultats sûrs et réaliser une interprétation
adaptée, facilement intégrative et de ce fait
consultable à tout moment.
Pour vous faciliter l’écriture des calculs et
leur interprétation, nous vous recommandons
de photocopier les pages concernées. Cette
méthode laissera votre livre intact pour d’autres
études familiales éventuelles et vous permettra de constituer un dossier confidentiel sur la
symbolique numérique de votre personnalité.

11

1
LES NOMBRES
ET MOI

Chapitre 1

Comprendre et
utiliser la symbolique
des nombres
Celui qui connaît son nombre devient le maître
de « sa » vibration intérieure.
Uriel, in Pierre Lassalle,
La Numérologie holistique.

I

l convient tout d’abord de distinguer la notion
de nombre et celle de chiffre. Le chiffre est
une représentation graphique du nombre en
deux dimensions. Il peut être considéré comme
un signe, un paramètre, qui peut par exemple
indiquer une quantité, ou permettre un calcul
intéressant, pour mesurer, dénombrer, classifier
etc., donc un outil pratique, mais sans âme.
15
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En revanche, le nombre est, dans l’Antiquité,
un symbole actif au service de la compréhension de la Connaissance, c’est-à-dire du rôle de
l’Homme et de son destin dans l’Univers, sur
un plan collectif comme sur un plan individuel.
C’est donc en tant que symboles que nous allons
considérer les nombres dans ce livre. Si l’on peut
trouver la présence significative des nombres
aussi bien dans les pétales d’une marguerite
que dans le tableau périodique et les masses
atomiques de Dimitri Mendeleïev (1834-1907,
chimiste russe connu pour son travail sur la
classification périodique des éléments), nous
allons dans ce recueil nous cantonner à son
application symbolique à l’homme.

COMPRENDRE LES NOMBRES
DE 1 À 9
Pour commencer à nous familiariser avec leur
signification, la meilleure manière d’en saisir
l’influence dans la vie de l’homme est d’intégrer la définition attribuée à l’Archange Uriel
par la Tradition (dans la tradition ésotérique,
cet archange aide à acquérir la Connaissance,
16
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à décoder et interpréter les messages de notre
vie intérieure) :
1 : L’être humain naît et entame un nouveau
cycle.
2 : Il partage et s’associe avec ceux qu’il
rencontre.
3 : Il s’exprime en parlant, en écrivant et en
voyageant.
4 : Il travaille, se discipline et s’organise.
5 : Il prend conscience de sa liberté et s’adapte
aux situations.
6 : Il fonde un foyer et se responsabilise.
7 : Il évolue spirituellement et recherche la
connaissance.
8 : Il apprend à utiliser le monde matériel et
trouve son équilibre.
9 : Il développe une conscience planétaire et
désintéressée, puis s’ouvre à son intuition.
Ainsi le nombre dans sa symbolique caractérise
la vibration d’un état d’être et d’évolution de
l’homme souhaité par l’Intelligence Universelle
de Vie. Chaque nombre comporte un côté positif
et un côté négatif que l’homme dans son libre
arbitre a le choix d’expérimenter.
Les nombres sont ainsi des indicateurs de dons
et des problématiques innés pour réaliser une
17
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évolution précise, souhaitée par l’Intelligence
Universelle de Vie pour chacun. Ce livre traitera
exclusivement de l’évolution offerte par cette
Intelligence Universelle de Vie, dans le quotidien, à la lueur des nombres qui le peuplent.
On pourra se faire une idée plus précise de
la portée des nombres dans trois de leurs
dimensions – pratique, psychologique et spirituelle – dans un tableau intitulé Signification
générale et résonnance des nombres (annexe 2,
p. 158), aussi bien dans leur côté positif que
leur côté négatif.

LES NOMBRES, INDICATEURS
DE NOTRE CHEMIN DE VIE

L’homme, créé selon un principe ternaire,
« Esprit – Âme – Personnalité », peut se
définir ainsi :
Son corps est sa voiture ;
le conducteur son ego ;
le passager l’être spirituel qui l’habite (autrement
dit son esprit).
Le conducteur est persuadé qu’il sait où il va, il
peut lui arriver de se tromper de route, même
d’avoir un accident ou, encore plus, de mettre

18
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sa voiture en panne. En fait, il conduit sans
connaître la bonne route qui l’emmène à bonne
destination, il la découvre au fur et à mesure.
S’il prend conscience qu’il a un passager qui lui
seul connaît la bonne destination, il pourra par
le dialogue avec ce passager mener sa voiture
à « bon port ».
Les nombres sont donc les panneaux indicateurs
qui permettent au « conducteur » de connaître
le chemin à parcourir et la destination souhaitée
par son passager.

COMMENT UTILISER
LES NOMBRES ?
Pour savoir utiliser la symbolique des nombres,
il faut admettre que toute leur utilisation vous
caractérisant dans la société a son importance :
•• votre date de naissance ;
•• chacune des lettres qui composent vos
prénoms et nom patronymique (nom de jeune
fille pour les femmes), converties dans leur
équivalence numérique ;
•• votre rang dans la fratrie ;

19
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•• le numéro et le nom de la rue où vous résidez,
l’étage (s’il y a lieu), la ville et son code postal,
votre département, votre pays ;
•• votre numéro de téléphone, le numéro d’immatriculation de votre véhicule.
À la lecture de cette énumération, qui n’est pas
exhaustive, vous pouvez vous dire, « mais tout
ça pour la majorité est dû au hasard, j’ai choisi
très peu par moi-même ! » Pourtant, comme
la loi d’attraction qui rapproche les galaxies
entre elles, l’Intelligence Universelle de Vie
alliée à la volition (forme de volonté qui propose
sans disposer en laissant le libre arbitre à la
personnalité qui s’incarne) de notre âme nous
font nous aimanter à notre famille, notre pays,
notre résidence, et de la même manière notre
partenaire…
Nous vous indiquerons plus loin comment
calculer et interpréter les nombres qui vous
concernent (p. 23). Dans la rubrique de votre
choix, après la lecture d’un exemple adapté et
la réalisation d’un exercice personnalisé, vous
pourrez consulter le(s) tableau(x) d’interprétation référencé(s) correspondant(s), en prenant
en compte le résultat obtenu.

20
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Pour l’instant, il est important de retenir
les deux fondamentaux de l’utilisation des
nombres :
1 la conversion des lettres en nombres ;
2 la réduction du résultat d’un calcul à l’unité
de 1 à 9.

LA CONVERSION DES LETTRES
EN NOMBRE
Voici un premier tableau pour prendre connaissance de l’équivalence numérique de chaque
lettre ; vous en trouverez un autre présenté
différemment (annexe 1, p. 157) pour une utilisation plus aisée lors de vos calculs personnels.
1

A

J

S

2

B

K

T

3

C

L

U

4

D

M

V

5

E

N

W

6

F

O

X

7

G

P

Y

8

H

Q

Z

9

I

R
21

CONNAÎTRE LES CLÉS DE SON DESTIN GRÂCE À LA NUMÉROLOGIE

Un exemple : Alain (1er prénom) – Robert
(2e prénom) – Daniel (3e prénom) – Larrive
(nom). La correspondance se trouve en dessous
de chaque lettre, cette présentation est nécessaire pour effectuer des calculs exacts, il est
préférable d’utiliser un crayon à papier en cas
de correction :
A
1

L
3

A
1

I
9

N
5

R
9

O
6

B
2

E
5

R
9

T
2

D
4

A
1

N
5

I
9

E
5

L
3

L
3

A
1

R
9

R
9

I
9

V
4

À votre tour pour vous familiariser avec cette
conversion :
1er prénom : ........................................................................................................................
Ses nombres : ...............................................................................................................
2e prénom : .........................................................................................................................
Ses nombres : ...............................................................................................................
Votre nom : .......................................................................................................................
Ses nombres : ...............................................................................................................
22
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LA RÉDUCTION DU RÉSULTAT
D’UN CALCUL À L’UNITÉ DE 1 À 9
Pour caractériser la vibration d’un prénom ou
d’un nom, il convient d’additionner les nombres
obtenus entre eux et de réduire le résultat
obtenu à l’unité. Reprenons l’exemple d’Alain
Larrive :
A L A I N
1 + 3 + 1 + 9 + 5 = 19. Réduction à l’unité : 1 + 9
= 10, puis 1 + 0 = 1. La vibration du 1er prénom
est : 1.
R O B E R T
9 + 6 + 2 + 5 + 9 + 2 = 33. Réduction à l’unité : 3
+ 3 = 6. La vibration du 2e prénom est : 6.
L A R R I V E
3 + 1 + 9 + 9 + 9 + 4 + 5 = 40. Réduction à l’unité :
4 + 0 = 4. La vibration du nom est : 4.
À votre tour, pour vous entraîner à cette conversion avec vos données personnelles :
1er prénom : ........................................................................................................................
Ses nombres : ...............................................................................................................
Réduction : ........................................................................................................................
Vibration : ..........................................................................................................................
23
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2e prénom : .........................................................................................................................
Ses nombres : ...............................................................................................................
Réduction : ........................................................................................................................
Vibration : ..........................................................................................................................
Votre nom : .......................................................................................................................
Ses nombres : ...............................................................................................................
Réduction : ........................................................................................................................
Vibration : ..........................................................................................................................
N. B. : pour les prénoms ou noms composés,
on procède avec toutes les lettres sans tenir
compte du tiret sur la même ligne de calcul.
Lorsque l’on est en présence d’une suite de
nombres comme pour une date de naissance,
on additionne verticalement et on réduit ensuite
le résultat à l’unité :
Alain Larrive est né le 23/4 /1967.
Pour réduire à l’unité sa date de naissance, on
pose l’opération d’addition comme suit :

+
+
=

2

3
4

1

9

6

7

1

9

9

4
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On additionne le résultat : 1 + 9 + 9 + 4 = 23.
Réduction : 2 + 3 = 5.
La vibration à retenir pour cette date de naissance est 5.
Pour votre date de naissance :

+
+
=
On additionne le résultat _ +_ +_ +_ = __ On
réduit le résultat _+_ = _
La vibration à retenir pour votre date de
naissance est __
Vous savez maintenant convertir les lettres
en nombres et réduire une suite de nombres à
l’unité nous allons pouvoir maintenant passer
à l’interprétation des vibrations pour chaque
rubrique recherchée dans les chapitres qui
suivent.
À chaque fois, après l’exposé de la définition de
la rubrique, nous reprendrons l’exemple d’Alain
25
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Larrive, puis vous pourrez effectuer vos propres
calculs et reporter sous votre exemple la signification de la vibration obtenue dans le tableau
correspondant en annexe.

26
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