AVANT-PROPOS
Dans la vie, les chiffres sont partout.
Antoine de Saint-Exupéry le disait à sa façon : « Les
grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur
parlez d’un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais
sur l’essentiel. Elles ne vous disent jamais : “Quel est le son
de sa voix ? Quels sont les jeux qu’il préfère ? Est-ce qu’il
collectionne les papillons ?”
Elles vous demandent : “Quel âge a-t-il ? Combien a-t-il
de frères ? Combien pèse-t-il ? Combien gagne son père ?”
Alors seulement elles croient le connaître. Si vous dites
aux grandes personnes : “J’ai vu une belle maison en briques
roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur
le toit”, elles ne parviennent pas à s’imaginer cette maison.
Il faut leur dire : “J’ai vu une maison de cent mille
francs.”
Alors elles s’écrient : “Comme c’est joli1 !” »
Certains scientifiques parlent des chiffres comme d’« êtres
mathématiques » ; ce sont des instruments de calcul, de
mesure et d’organisation. Constatez l’intérêt que l’on
accorde à un chiffre dès qu’il est imprimé sur un billet de
banque… Le nombre est roi dans toutes les affaires
humaines : l’économie, la politique, la science, la technologie, l’univers des statistiques et des mesures. Partout et à
tout moment, on ne fait que compter.
1. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, « Folio », Gallimard.
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Le nombre est une énergie
L’équilibre de notre univers repose sur des lois, représentées par des équations et des formules. Mais les nombres
évoquent-ils uniquement des calculs, des mesures ?
N’évoquent-ils pas aussi des forces, des énergies en présence ? Le nombre est une énergie qui régit la matière.
Les mathématiques peuvent s’appliquer à des domaines
aussi peu rationnels que les phénomènes sociaux, psychologiques, psychiques… Elles ont donc vocation à être un
outil d’étude et de diagnostic pour l’humain.
Le nombre est un symbole
Le symbolisme n’est pas une simple vue de l’esprit :
il décrit bien des lois et des énergies qui régissent l’univers
et, par conséquent, l’homme.
Cette application symbolique des nombres, c’est la
numérologie.
Nombre ou chiffre ?
Le mot « nombre » est plus noble que le mot « chiffre ».
Le chiffre est le signe qui représente le nombre.
C’est le graphisme du nombre.

La numérologie remonte à la nuit des temps
Elle était autrefois partie intégrante de toutes les
démarches spirituelles, religieuses, scientifiques et
humaines. Que de nombres dans les Saintes Écritures ! La
Bible renferme tout le langage symbolique des nombres.
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Aucun domaine humain n’échappe au nombre – y compris
la psychologie, avec Jung et Freud.
La numérologie est une discipline aux multiples perspectives, mais la signification fondamentale des nombres
reste la même pour toutes les écoles. L’application occidentale de la numérologie a pour origine deux courants
majeurs : la Kabbale hébraïque (courant mystique juif
fondé sur les vingt-deux lettres hébraïques et les dix
nombres ou séphiroths de base) et l’école pythagoricienne
(avec le nombre d’or et toutes ses applications connues,
en architecture et en musique par exemple).

Des chiffres et des lettres…
Au commencement était… la lettre. Les Latins, les
Grecs et les Hébreux utilisaient leur alphabet pour compter.
Ce système ne nous est plus familier car nous avons adopté
un mode de numérotation qui nous vient des Arabes. Raison
pour laquelle, aujourd’hui, nous sommes obligés de transcrire les lettres en chiffres. C’est la première opération
nécessaire en numérologie. Le code est simple ; il est fondé
sur notre Kabbale latine. La lettre A, première lettre, correspond au nombre 1 ; B à 2 ; et ainsi de suite.
Le nom d’une personne exprime sa personnalité
– sa date de naissance, son chemin de vie
La lettre a son symbolisme propre : le nombre ne donne
pas toute la clé d’une lettre. Les lettres d’un prénom et d’un
nom s’interprètent donc à deux niveaux. À la base d’une
étude numérologique, il y a le nom déclaré à la naissance,
qui marque l’empreinte de l’existence, et la date de naissance, repère clé de l’évolution sur terre.
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Le nom est le bagage personnel de chacun : il renferme
les tendances de l’être, les carences, les forces et les leçons
karmiques.
La date de naissance, quant à elle, permet de décrire
le mode d’évolution par un système de cycles. C’est le
« parcours du combattant ».
Il convient de faire une synthèse de ces deux éléments
fondamentaux avant d’aborder toute étude sérieuse de
numérologie.

Ce que vous allez découvrir dans ce livre
Vous découvrirez dans ce livre les principales applications de la numérologie moderne, élaborées en grande
partie aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie et
au Canada.
Tout d’abord, l’analyse de la personnalité, puis les cycles
du chemin de vie.
Ensuite, vous apprendrez à monter le thème de l’année,
les thèmes mensuels et journaliers.
Un chapitre est consacré aux applications de la numérologie à l’étude des entreprises, un autre à l’« étude
conjointe » (couple, association).
Vous aurez aussi la surprise de découvrir l’influence des
nombres dans la vie quotidienne.
Progressivement, vous apprendrez à maîtriser les
nombres et à vous en servir facilement pour toutes les questions que vous vous posez.
Ne brûlez pas les étapes. Ayez la patience d’avancer
chapitre par chapitre. Laissez-vous guider sans effort particulier : en maîtrisant la technique de base, vous deviendrez vite expert dans la lecture d’un thème.
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À vous maintenant d’entrer dans la phase active de
l’analyse… sans oublier de vous munir de papier et d’un
stylo.

1
ANALYSE DE LA PERSONNALITÉ

L’analyse numérologique du nom et du prénom permet
de révéler les traits de caractère, ainsi que les aspirations,
les capacités et les moyens de réalisation de la personne
étudiée.
Commencez par étudier vos propres nom et prénom.
Ainsi, il vous sera plus facile de comprendre les nuances
des explications qui vous seront données.

PREMIÈRE ÉTAPE
LE CHIFFRAGE DU NOM

À chaque lettre de l’alphabet correspond un chiffre :
A: 1
B: 2
C: 3
D: 4
E: 5

F: 6
G: 7
H: 8
I: 9
J: 1

K: 2
L: 3
M:4
N: 5
O: 6
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P: 7
Q: 8
R:9
S: 1
T: 2

U: 3
V: 4
W: 5
X: 6
Y: 7

Z: 8
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– Vous devez prendre en considération le prénom usuel
et le nom de famille déclarés à la naissance. Peu importe
les éventuels changements intervenus ensuite.
– Il arrive qu’un prénom ne soit pas accepté par l’état
civil : dans ce cas, respectez la décision de la famille et
prenez en compte le prénom donné par les parents.
– Si vous êtes une femme, établissez votre thème d’après
votre nom de jeune fille.
– Prenez toutes les lettres en compte, même si le prénom
est composé (Jean-Claude, Marie-Claire, etc.), ou si le nom
de famille est multiple (de Castel-Lambert, etc.).
– Si votre prénom commun n’est pas celui qui vous a
été donné à la naissance, quelle qu’en soit la raison, vous
devez faire l’étude de base avec votre prénom d’origine.
– Les pseudonymes sont interprétés séparément : ils
représentent une influence extérieure, liée à la vie professionnelle ou sociale, mais ne changent en rien l’empreinte
de naissance.
Chiffrez votre propre nom
Ces précautions étant prises, chiffrez :
– votre prénom ;
– votre nom de famille ;
– votre prénom et votre nom réunis ;
– les voyelles de vos prénom et nom ;
– les consonnes de vos prénom et nom.
Exemple :
Le prénom et le nom de Marie-Pierre Berneval se
chiffrent ainsi :
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Prénom :

MARIE-PIERRE
4 1995 795 995

Nom :

BERNEVAL
2 59 5 541 3

Prénom + nom
M A R I E-P I E R R E B E R N E V A L
4 1995795 99 5 2 595 54 13
Voyelles :

MA RI E - PI E R R E BERNEVAL
1 95 9 5
5 5 5 1

Consonnes :

MA RI E - PI E R R E BERNEVAL
4 9
7 99 2 9 5 4 3

DEUXIÈME ÉTAPE
LE CALCUL DU NOM

Ce chiffrage étant effectué, additionnez les nombres
et réduisez le total obtenu à une valeur comprise entre
1 et 9.
Exemples :

48 = 4 + 8 = 12
12 = 1 + 2 = 3
Nombre réduit = 3
21

LES CHIFFRES ET VOTRE AVENIR

30 = 3 + 0 = 3
Nombre réduit = 3
Revenons à l’exemple cité plus haut.
Prénom :

M A RI E - P I E R R E
4 1 99 5 79 5 9 9 5
= 72 = 7 + 2 = 9
Nombre réduit = 9

Nom :

B ER N E VA L
2 59 5 541 3
= 34 = 3 + 4 = 7
Nombre réduit = 7

Prénom + nom : MARIE- P I ERR E B E RNEVAL
4 1 995 7 95 9 9 5 2 5 9 5 54 13
= 72
= 34
72 + 34 = 106
1+0+6=7
Nombre réduit = 7
Voyelles :

MARIE-PIERRE BERNEVAL
1 95 95 5
5 5 1
= 45 = 4 + 5 = 9
Nombre réduit = 9

Consonnes :

MARIE-PIERRE BERNEVAL
4 9 7 9 9 2 95 4 3
= 61 = 6 + 1 = 7
Nombre réduit = 7
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Récapitulatif des nombres de Marie-Pierre Berneval
Prénom : 9
Ce nombre représente l’influence active du caractère et du
comportement. C’est le nombre actif.
Nom : 7
Ce nombre représente la façade sociale et l’influence héréditaire. C’est le nombre héréditaire.
Prénom + nom : 7
Ce nombre représente l’expression externe de la personnalité, synthèse du prénom et du nom. C’est le nombre d’expression.
Voyelles : 9
Ce nombre représente les potentialités, les aspirations profondes et le vécu émotionnel ou affectif. C’est le nombre
intime.
Consonnes : 7
Ce nombre représente les moyens de réalisation et les
capacités sur le terrain ; il concerne principalement la vie
matérielle et professionnelle. C’est le nombre de réalisation.

Marie-Pierre Berneval a donc :
– un nombre actif de 9 (prénom) ;
– un nombre héréditaire de 7 (nom) ;
– un nombre d’expression de 7 (prénom + nom) ;
– un nombre intime de 9 (voyelles prénom + nom) ;
– un nombre de réalisation de 7 (consonnes prénom
+ nom).
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Remarque importante
Si vous obtenez dans le calcul final un 2 issu de 11, ou
un 4 issu de 22, notez ce qu’on appelle le maître-nombre,
de la façon suivante :
2 / 11 ; 4 / 22
Vous trouverez la signification de ces nombres, qui ont
une dimension particulière, dans la partie « interprétation ».
Ainsi, le calcul 47 = 11 = 2 se note : 47 = 2 / 11
En revanche, 20 = 2 + 0 = 2 se note : 2

TROISIÈME ÉTAPE
AUTRES ASPECTS DE L’ÉTUDE DU NOM

Diagnostic des faiblesses et carences : les aspects
karmiques

Le karma représente les leçons de l’existence – les
épreuves à vivre, les obstacles à surmonter, les « dettes » à
payer liées aux vies antérieures –, leçons qu’il convient de
comprendre afin de progresser et d’atteindre un meilleur
équilibre ou une existence positive.
Que vous croyiez ou non aux vies antérieures ou à
la réincarnation importe peu.
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Le graphique du karma

La table karmique, ou table d’inclusion, permet de déterminer les forces ou les carences d’un individu, ainsi que les
domaines dans lesquels il doit s’améliorer afin de mieux se
réaliser. Cette table apporte également des renseignements
très précieux sur le comportement psychologique et permet
de diagnostiquer les écueils qui risquent de se présenter dans
l’existence.
Chaque nombre, de 1 à 9, correspond à une donnée
caractérielle et à un domaine de vie. Répertoriez le nombre
de lettres de valeur 1, de valeur 2, de valeur 3, etc., dans
vos prénom et nom.
1. Table de base
1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. Table de Marie-Pierre Berneval
2
2
1

1
6
-
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La table 1 montre la disposition traditionnelle des neuf
nombres de base.
La table 2 est la table personnelle de Marie-Pierre Berneval, dont le prénom et le nom comprennent :
– 2 lettres de valeur 1 (case des 1 en haut, à gauche) ;
– 1 lettre de valeur 2 (case des 2 en haut, au centre) ;
– 1 lettre de valeur 3 (case des 3 en haut, à droite) ;
– 2 lettres de valeur 4 (case des 4 au milieu, à gauche) ;
– 6 lettres de valeur 5 (case des 5 au milieu, au centre) ;
– 0 lettre de valeur 6 (case des 6 au milieu, à droite) ;
– 1 lettre de valeur 7 (case des 7 en bas, à gauche) ;
– 0 lettre de valeur 8 (case des 8 en bas, au centre) ;
– 6 lettres de valeur 9 (case des 9 en bas, à droite).
Les nombres présents et les nombres manquants
dans la table

Reportez-vous à la partie « interprétation » pour découvrir la signification des aspects karmiques ou nombres
manquants et des nombres présents dans la grille.
Les nombres manquants de Marie-Pierre Berneval sont
6 et 8.
Elle devra donc apprendre les leçons karmiques du 6 et
du 8, afin de mieux réussir sa vie.
Les nombres présents et intensifiés de Marie-Pierre sont
5 et 9, présents six fois chacun.
Les autres nombres présents sont en équilibre.
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Les initiales

Les initiales de votre nom ont un sens car elles représentent les fondements de votre personnalité.
Le nombre issu des initiales du prénom et du nom se
comporte comme un nombre pivot de la personnalité :
c’est un trait dominant du comportement.
Exemple :
MARIE-PIE RR E BERNEVA L
4
7
2
= 13 = 1 + 3 = 4
Nombre des initiales : 4
La première voyelle

La première voyelle du prénom indique un élément
caractéristique de la personnalité intime, la première voyelle
du nom de famille un trait de caractère dominant dans
la vie sociale ou extérieure.
MARIE-PIERRE BERNEVAL
PRÉNOM : A
NOM : E
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