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Le Nombre
Au temps de Pythagore

LES NOMBRES

La numérologie est basée sur des

principes théorisés par les plus

grands penseurs de l'Antiquité.

Or pour Pythagore (VIe av JC),

"Tout est Nombre" : ils gouvernent

l'ensemble de l'Univers.

LES LETTRES

A l'époque les lettres (du Grec, ainsi

que de l'Hébreu) servent également à

figurer les nombres. Alpha (en Grec)

ou Aleph (en Hébreu) valent 1, par

exemple. Toutes les lettres ont une

valeur numérique.

LA MÉTHODE

Le principe de réduction

pythagoricienne permet de réduire

tous les chiffres à l'un des 9 premiers

nombres (dits archétypes, du grec

"archè" : fondement, original, modèle).

 

Voici pour exemple concret, la

réduction du nombre 2017 :

2+0+1+7 = 10 = 1+0 = 1

En numérologie, l'année 2017 est

donc une année 1.

NOMEN EST OMEN ~ LE NOM EST UN PRÉSAGE

D'après Pythagore, si on connaît le Nombre d'un individu, on peut tout

connaître de sa vie. Le nombre nous renseigne sur nous-même, sur notre

personnalité, nos points forts et nos faiblesses, il révèle notre destinée.
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La matrice
Allégorie de la Loi Ternaire

DEUS ~ HOMO ~ NATURA

La Loi Ternaire enseigne que la Création est

composée de trois éléments qui s'interpénètrent :

le monde Matériel symbolisé par la Terre, le

monde Spirituel symbolisé par le Ciel, et le monde

Intermédiaire, reliant les deux précédents, où se

situe l'Homme.

SPIRITUS ~ ANIMA ~ CORPUS

Théorisée depuis l'antiquité, la Loi Ternaire

s'applique aussi au niveau du Microcosme,

c'est-à-dire sur l'Homme lui-même, pour qualifier

ses trois composantes : Spirituelle (l'esprit),

Psychique (l'âme) et Physique (le corps). De fait,

l'Homme se manifeste à travers ses pensées, ses

émotions et ses actions.

LA RECHERCHE DE L'UNITÉ

Nous sommes des êtres tripartites, régis par un

processus double : attraction et répulsion, qu'on

nomme aussi condensation et dissolution,

c'est-à-dire le principe Solve et Coagula (en latin)

des alchimistes.

La loi de la Polarité suggère qu'un être ne peut

retrouver sa plénitude qu'en retrouvant l'unité en

Soi : en fusionnant le Ciel et la Terre, l'Esprit et la

Matière.

LA VISUALISATION DES PRINCIPES

Représenter les 9 premiers nombres en les plaçant

dans une matrice permet de visualiser l'influence

de ces différents composants sur votre

personnalité.

Nous interpréterons, pour chacun de vos nombres,

le lieu qu'il occupe dans la matrice, ainsi que la

place des termes provenant de sa décomposition

arithmétique.



La numérologie
réinventée par le tracé

LE CALCUL

Dans l'antiquité, le calcul s'effectue à

l'aide de petits cailloux, en latin

calculi, que l'on dispose de manière à

former des figures géométriques

harmonieuses.

LA GÉOMÉTRIE

La visualisation des nombres dans la matière permet de mieux saisir les

forces qu'ils véhiculent d'après leur composition géométrique, la forme type

de laquelle ils proviennent, ou encore la nature des axes qui les traversent.

Chaque symbole représente une vibration particulière dans l'univers.

LA (GÉO)NUMÉROLOGIE (RÉ)INVENTÉE

La géonumérologie se base sur la décomposition arithmétique des 9

premiers nombres, qui - par addition de 2 termes - ne peut être réalisée que

de 29 manières. Ces 29 profils (comparés aux 11 de la numérologie) ont été

figurés selon la logique des tracés, ou l'Art du Trait, tel qu'enseigné par

Pythagore en son temps.

Chaque symbole représente la cristallisation d'une des facettes de votre

personnalité. L'étude de leurs relations et de la hiérarchie des plans

auxquels ils appartiennent permettent de révéler la structure intime de l'être.

LA DIMENSION DU SYMBOLE

Non, le quatre n'est pas toujours un

carré ! Ici, il est représenté sous la

forme d'un tétraèdre (4 dimensions).

Le nombre est tout... encore faut-il

savoir le calculer puis le représenter

dans l'espace si on veut avoir une

vision claire de qui nous sommes !



La géonumérologie
Formes et lignes de force

LE CERCLE

Partie intégrante de chaque symbole

ou figuré, le Cercle représente le

Corps Subtil de l'individu (le Soi).

Partant de son centre pour rejoindre

la circonférence, le Rayon représente

le lien entre le entre l'individu et le

monde.

LES FIGURES MÈRES

Tous les symboles de la géonumérologie reposent, avec le

cercle, sur ces trois figures mères : triangle, carré,

hexagone.

En leur appliquant les trois mouvements de base de la

géométrie (duplication, rotation et homothétie) et en les

disposant dans les trois grilles de construction (quadrature,

triangulation et rosace), on obtient les 29 formes qui

symbolisent le Corps Physique.

L'ÉNERGIE VIBRATOIRE

Chaque symbole émet une vibration particulière. Cette énergie, qui se définit

comme la relation entre les deux pôles (« l'intérieur » du Soi, au centre, et «

l'extérieur » à Soi, à la périphérie), circule de l'un à l'autre selon les lois de

l'Attraction et de la Répulsion, combinées en Intégration dans certains

symboles.



Nombres Et Symboles PersonnelsNombres Et Symboles Personnels
V O T R E   I D E N T I T E   G E O N U M E R O L O G I Q U E
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MatriceRépartition de vos Lettres

Maîtrise ~ Autorité ~ Orgueil4x Maîtrise ~ Autorité ~ Orgueil

4x
A: 3

J: 0

S: 1

Association ~ Dialogue ~ Dualité1x1x
B: 0

K: 0

T: 1 Créativité ~ Communication ~ Eparpillement1x
1x

C: 0

L: 0

U: 1

Réalisation ~ Stabilité ~ Lenteur1x
1x

D: 0

M: 0

V: 1
Mobilité ~ Voyages ~ Dispersion4x Mobilité ~ Voyages ~ Dispersion

4x
E: 2

N: 2

W: 0

Harmonie ~ Equilibre ~ Conflictuel1x

1x
F: 0

O: 1

X: 0

Spiritualité ~ Vie intérieure ~ Repli sur soi1x1x
G: 1

P: 0

Y: 0
Matérialité ~ Construction ~ Impulsif0x Matérialité ~ Construction ~ Impulsif

0x
H: 0

Q: 0

Z: 0

Altruisme ~ Dévouement ~ Influençable1x

1x
I: 1

R: 0

V O S   A X E S   M A J E U R S

Voici vos axes de prédilection, identifiés par
la répartition de vos lettres pondérée par vos
Nombres. Ils révèlent chez vous des intérêts
pour ces domaines (classés par ordre
chronologique) :

159 : l'individualisme qui coopère avec les
autres, mobilité et ouverture : de grands
projets en perspective !

123 : l'axe du "moi je" ! On vous trouve là où
vous pouvez exprimer pleinenement votre
personnalité (voire votre ego !).

456 : l'axe de l'univers personnel : votre vie,
c'est votre travail, vos loisirs, la famille, vos
amis, ...

Visualisez la répartition des lettres de votre Nom dans la
matrice selon leur valeur numérique. En particulier : une
occurence importante (3x et plus) amplifie la vibration du
nombre, ou une absence (0x) marque un apprentissage.
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Génétique
Nombre Héréditaire

CE QU'EST L'HÉRÉDITAIRE

Le nombre héréditaire indique ce qui vous a été

transmis ce que vous avez reçu en héritage. Il

représente votre bagage génétique, l'énergie qui

vous a été transmise par vos parents, ce qui

relève de l'inné. Il parle aussi de l'enfance, du

domicile familial, de l'éducation... aussi bien reçue

de nos parents que donnée ensuite à nos enfants.

SOUS LE SIGNE DU 4

Le symbole de la Croix 4/22 évoque une famille qui

respecte les règles : l'enfant apprend à ranger et

évolue dans un cadre de vie bien ordonné... ce qui

peut induire aussi un petit manque de fantaisie. Votre

éducation tend à vous faire voir la vie sur un mode

plutôt binaire : à une question, vous avez tendance à

penser qu'une seule réponse est possible. Cela peut

provoquer dans votre famille des conflits décisionnels

liés à un excès de commandement : une volonté

d'imposer des raisons inflexibles qui ne peuvent pas

faire l'objet d'une argumentation. 

© geonumerologie.com

Nombre en Évolution Diagonale

Mes Échanges intellectuels
Mon Esprit rationnel

Je guide

2+2 = 4

http://geonumerologie.com


Expansion ~ Rayonnement ~ Mission

Formée par l'intersection du diamètre et

de la perpendiculaire, la croix à 4

branches a pour fonction de séparer le

temps (4 saisons), l'espace (4 points

cardinaux,) et l'énergie (4 Éléments) de

manière quaternaire. Elle exprime

également l'idée de rayonnement.

Signe d'un esprit cartésien et analytique

qui a travaillé sur sa propre matière

grâce à son esprit.

SymbolesLogo Héréditaire
LA CROIX À 4 BRANCHES - 1% DE LA POPULATION

L'Organisateur : "Je guide"

D'éducation plutôt traditionnelle, vous respectez les rendez-vous annuels,

qui sont pour vous autant de repères dans le temps qui s'écoule :

anniversaires, fêtes laïques ou rites religieux...  Vous partagez d'ailleurs

avec votre famille un certain esprit religieux - que vous pratiquiez ou non

une religion, vous êtes à l'écoute de votre propre vérité, et pouvez par

exemple être naturellement porté vers la méditation. Dans votre vie, vous

êtes guidé dans vos décisions et vos actes par votre propre lumière : elle

vous a été transmise soit de manière autoritaire à travers les repères forgés

lors de votre éducation (l'inflexibilité de la Croix), soit de manière plus

souple sous la forme de bons conseils (la Croix étant aussi un symbole

d'expansion, d'ouverture sur le monde). Vous pouvez malgré tout donner

l'impression d'une sorte de rigidité, et pouvez faire preuve de lenteur dans

vos choix. Le symbole de la Croix universelle se révèle en vous à travers

une recherche de vérité, de justice et d'équité dans vos rapports avec les

autres, et bien sûr dans votre sens du partage. Symbole rare (présent chez

à peine 2% de la population), la Croix 4/22 est aussi le symbole des

missions et des épreuves : vous savez devoir rendre service à l'humanité.

Votre épreuve se visualise par la double polarité du symbole : il vous faut

trouver le centre de la Croix pour évoluer vers une voie ascendante, au

risque de vivre en permanence "écartelé", et votre énergie dispersée dans

les 4 directions pointées par la Croix !
© geonumerologie.com
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Potentiel
Nombre Actif

PRÊT À L'ACTION

La somme des lettres du prénom forme le nombre

actif et détermine la façon spécifique que vous

avez d'agir. Il concerne essentiellement les

qualités particulières liées à l'individu, ses

tendances personnelles. C'est en quelque sorte le

capitaine du bateau. C'est à travers lui que

s'effectue les changements.

LE POTENTIEL DU 6

Ma Volonté au service d'une Idée.

Dans la matrice, le 6 se situe dans le Monde

Psychique (seconde ligne), qui représente le "Moi"

conscient, et dans l'attribut du Corps et de ses

moyens d'expression : les yeux, la parole et les

mains, ou « organes » de la Volonté. Il est le premier

nombre qui qualifie le comportement, l'expression et

l'action de l'Homme à travers son corps. Le 6 fait

entrer dans le monde visible, il prend corps et se

prépare à entrer en action : il expérimente la création

(aussi bien à travers la famille que par une oeuvre).

© geonumerologie.com

Nombre En Évolution Profonde

Ma sphère privée - mon clan, mon corps
Je canalise l'Énergie

Je contemple

3+3 = 6

http://geonumerologie.com


Analogie ~ Équilibre ~ Famille

L'Hexagramme représente 2 triangles

dont l'un est comme un reflet, en miroir,

de l'autre . Il figure la loi d'analogie

entre le Haut et le Bas, le Ciel et la

Terre, les mondes divin et humain.

Votre quête de spiritualité et votre désir

de justice pourrait vous pousser à vivre

dans un monde imaginaire.

SymbolesLogo Actif
L'HEXAGRAMME - 1% DE LA POPULATION

Le Passionné : "Je rêve"

Vous exprimez votre sens de l'harmonie et de la beauté de votre nombre 6

à travers une apparence toujours très soigné : vous apportez de

l'importance à votre tenue vestimentaire, qu'elle soit chic ou sportive... il est

clair que "l'habit fait le moine". Une certaine noblesse transparaît à travers

vous, même sans titre ou particule accolés à votre nom.

Vous savez parler, et vous vous exprimez de manière posée, parfois un peu

théâtrale, vous n'êtes pas à cours de vocabulaire et vous servez souvent

d'analogies dans votre discours : vous excellez dans le langage visuel, et

vos qualités d'orateur vous permettent de briller auprès d'un public et

d'attirer l'attention à vous - dans votre travail, ou dans les cercles plus

proches de l'amitié. Vous débattez de vos idées, souvent originales, et vous

intéressez à toutes les sciences en rapport avec la nature, la matière, le

quantique, l'hyper-espace... tout ce qui permet de comprendre l'univers qui

vous entoure.

Votre curiosité fait que vous effleurez de nombreux sujets - vous

développez une impressionnante culture générale - sans toutefois les

approfondir... non, vous ne pouvez pas devenir expert sur autant de

domaines, mais à n'en choisir aucun vous risqueriez de rester trop

superficiel.

© geonumerologie.com
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Désir Secret
Nombre Intime

L'ASPIRATION DE L'ÂME

La somme des voyelles forme le nombre intime ou

secret et représente la vision profonde que vous

gardez cachée et qui vous pousse à agir.

Idéalement le nombre de réalisation devrait

"tendre vers" le nombre secret, ou intime : « je

réalise ce que je désire vraiment ».

AU COEUR DU 4

Mon Esprit au service de la Force, de la Vérité

« J'exprime la Force (1) et la Sagesse (3) à travers

mon Esprit (4) »

Dans la matrice, le 4_13 se situe dans le Monde

Humain (seconde ligne), qui représente le Moi

conscient, et dans l'attribut de l'Esprit chez l'homme

(première colonne). Le 4/13 assure le lien entre les

Mondes Archétype et Humain et représente la

matérialisation des valeurs du 3 (l'idéation, la

créativité, ...) actionnée par l'impulsion du 1 (la force

créatrice de l'intention), dans le Monde Humain.
© geonumerologie.com

Nombre en Évolution Directe

Mes Échanges intellectuels
Mon Esprit de synthèse

En quête de Soi

Je transmets

3+1 = 4

http://geonumerologie.com


Évolution ~ Esprit ~ Feu

Dessiné en 2 dimensions, ses 3 axes

intérieurs matérialisent trois rayons du

cercle : il s'agit d'un esprit rayonnant.

Dessiné en 3 dimensions, le Tétraèdre

prend une forme résolument

ascendante : c'est une énergie forte.

Symbole du feu de par sa nature

ascensionnelle, il figure aussi la

descente de la lumière dans la matière.

SymbolesLogo Intime
LE TÉTRAÈDRE - 8% DE LA POPULATION

Le Concepteur : "Je transmets"

Vous aimez être à l'initiative, plutôt que suiveur : comme le feu, vous

impulsez, d'ailleurs vous êtes impulsive ! Un rien pourrait vous mettre en

colère, c'est instinctif. Vous êtes quelqu'un d'expansif, énergique, qui a des

facilités d'expression, mais qu'il ne vaut mieux pas trop chercher au risque

de vous faire exploser ! C'est le côté acéré et tranchant du triangle : vous

êtes une matière dangereuse à manipuler avec précaution... Impatient,

nerveux, angoissé, ce feu intérieur prend d'ailleurs parfois un peu trop de

place ! Car toute cette énergie doit être canalisée, les sports - en particulier

de combat - peuvent vous aider à la dépenser sans "castagner" les autres

aussi bien physiquement que verbalement. La condensation des quatre

face triangulaires en un solide vous enferme un peu trop dans votre monde

mental... D'ailleurs, vous pouvez froisser les susceptibilités juste pour faire

un bon mot, sans vous rendre compte que vous pouvez être blessante...

Soyez un peu plus sensible aux réponses émotionnelles de votre entourage

! Tout feu tout flamme, toujours en mouvement, vous vous posez rarement

et ne savez pas rester tranquille. Vous avez toujours l'esprit en vadrouille,

en particulier vous aimez sans doute marcher tout en déroulant vos

pensées. Très concentrée dans votre mental, vous avez la capacité à

formaliser les idées, en particulier à travers des schémas - vous êtes très

visuelle -, et c'est un savoir-faire très utile pour présenter vos idées : vous

pouvez être en ce sens un excellent pédagogue.
© geonumerologie.com
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Concrètement
Nombre de Réalisation

L'ASPECT MATÉRIEL

La somme des consonnes forme le nombre de

réalisation et indique de quelle manière vous

agissez concrètement au quotidien. Ce nombre

indique l'aspect matériel de votre vie au quotidien,

tant sur le plan personnel que professionnel, le

cadre dans lequel vous évoluerez.

LA STRUCTURE DU 6

Ma Volonté au service d'une Idée.

Dans la matrice, le 6 se situe dans le Monde

Psychique (seconde ligne), qui représente le "Moi"

conscient, et dans l'attribut du Corps et de ses

moyens d'expression : les yeux, la parole et les

mains, ou « organes » de la Volonté. Il est le premier

nombre qui qualifie le comportement, l'expression et

l'action de l'Homme à travers son corps. Le 6 fait

entrer dans le monde visible, il prend corps et se

prépare à entrer en action : il expérimente la création

(aussi bien à travers la famille que par une oeuvre).
© geonumerologie.com

Nombre en Évolution Profonde

Ma sphère privée - mon clan, mon corps
Mon Esprit rationnel

et chaleureux

Je choisis

2+4 = 6

http://geonumerologie.com


Cycles ~ Expansion ~ Transformation

Équivalent tri-dimensionnel de la croix à

4 branches, la croix à 6 branches

représente le "Verbe" en action dans les

6 directions de l'espace ainsi que la

notion de temps hexagonal. Elle

symbolise la relation du plan horizontal

de la manifestation avec l'axe vertical

de la transcendance, "l'Axis Mundi". Elle

évoque le choix et l'équilibre.

SymbolesLogo de Réalisation
LA CROIX A 6 BRANCHES - 2% DE LA POPULATION

Le Stratège : "Je dirige"

Le 6 est d'une nature émotionnelle, mais sa décomposition en 2+4

indiquent que les émotions sont dominées par l'intellect. Vous recherchez

donc une certaine stabilité dans votre vécu émotionnel et évitez le plus

souvent les excès - aussi bien grisants que démoralisants - car ils font vriller

le bel équilibre de votre personnalité !... et il en va de même quand

l'indécision vous enlise. Tout comme vous rationalisez vos émotions, vous

cherchez à sécuriser votre espace vital. De fait, vous accordez une grande

importance à la manière dont vous vivez au quotidien : un foyer accueillant

et toujours ouvert aux amis, ou les rendez-vous récurrents de vos activités

de loisirs sont autant de repères sécurisants pour vous.

Vous avez besoin d'espace, de liberté ! D'autant que vous êtes un vrai

tourbillon, débordant d'énergie. Vous avez absolument en horreur de vous

sentir enfermée dans des schémas imposés par d'autres, aussi bien

professionnellement (vous avez du mal à recevoir des ordres) que dans

votre vie personnelle : vous voulez vivre votre vie selon vos propres

volontés - c'est sans doute la détermination du 1 (qui irradie dans votre

symbole sous la forme de 6 rayons de lumière)  qui s'affirme ainsi chez

vous. Mais de l'ego du 1, il n'en reste plus tellement : votre priorité est de

rendre service au plus grand nombre plutôt qu'à vous-même.

© geonumerologie.com
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Votre Nombre Votre Symbole
Votre Place

dans la MatriceVotre Nombre Votre Symbole
Votre Place

dans la Matrice

10
1

10
1

VALEUR PYTHAGORICIENNE

RÉDUCTION THÉOSOPHIQUE

Nombre Et Logo D'expressionNombre Et Logo D'expression
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Apparences
Nombre d'Expression

LA PERSONNALITÉ APPARENTE

Il se calcule en additionnant les lettres du nom et

du prénom. Il fournit la synthèse de votre

personnalité, à savoir les traits principaux de votre

profil psychologique, votre façon de vous

comporter en société. On peut parler également

du Moi perçu.

L'INCARNATION DU 1

"La Force au service de Soi".

« J'aspire à être le premier. Je n'ai besoin de

personne pour réussir. Ma force est mon atout. »

Dans la matrice, le 1_10 se situe dans le Monde des

Archétypes (sur la première ligne, qui représente

l'idée qui vous porte intérieurement, qui guide

inconsciemment vos pas), et représente l'attribut de

la Force initiatrice, le pouvoir de l'intention.

Auto-créé, le 1_10 procède de lui-même, sans

qu'aucun autre nombre n'intervienne dans sa

formation; à la fois début et aboutissement.
© geonumerologie.com

Nombre Manifeste

La Quête de Soi pour et par Soi-même
Mes idées personnelles

J'impulse

1+0 = 1

http://geonumerologie.com


Soi ~ Unité ~ Principe

Symbole du Soleil pour les astrologues

ou de l'Or pour les alchimistes, le cercle

pointé traduit l'énergie dynamique du

Principe masculin attractif. Toute

l'énergie de ce symbole est concentrée

au centre, sur Soi. Votre désir de briller

en société n'a d'égal que votre volonté

d'indépendance. Votre quête de Soi

passe par une reconnaissance

extérieure. Attention de ne pas tout

irradier autour de vous.

SymbolesLogo d'Expression
LE CERCLE POINTÉ - 12% DE LA POPULATION

L'Innovateur : "J'impulse"

Votre symbole, le Cercle pointé, est la forme archétype du Corps Subtil,

c'est-à-dire le Cercle qui représente le voile de conscience qui englobe nos

trois corps physique, émotionnel et mental. Il vous apporte une vision

globale, l'intuition et la clairvoyance. Grâce à lui, vous vivez à l'écoute de

vos aspirations et besoins personnels : votre motivation est ancrée

profondément en vous, vous n'avez pas besoin de stimulations extérieures

pour vous mettre en mouvement. Cette motivation profonde ? Briller, être

reconnu, vous sentir leader, devenir une personnalité qui compte... Vous

avez conscience d'être un "in-dividu", c'est-à-dire une personne unique.

Vous souhaitez vous affirmer comme tel, ce qui vous conduit à agir pour

être reconnu dans la société.

D'autant plus que, premier de tous les chiffres, vous aimez être à l'initiative

des projets, avez l'envie de réussir par vous-même, d'être reconnu comme

l'élément moteur ou facteur de succès au sein d'un groupe... on peut dire

que vous savez évoluer en pleine lumière, et que vous aimez vous placer

au-devant de la scène !

Presque toutes les traditions et religions attribuent au nombre Un le principe

créateur, et s'en servent comme figure emblématique du Père : vous tenez

effectivement le rôle et la place du Père dans votre famille, votre cercle

proche et même en société... vous incarnez l'autorité, au risque d'être un

peu rigide. © geonumerologie.com
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ExpressionVos Forces et Faiblesses

Au positif Au négatif

Intelligence centrée sur l'action

Prédominance

Honneur

Autorité

Âme d'un chef

Volonté

Caractère fort et loyal

Richesse

Artiste ou chercheur

Orgueil

Arrogance

Egocentrisme

Intransigeant

Pardonne rarement

Paresse

Besoin de briller

Opportunisme

Besoin d'un partenaire docile

Un nombre n'est ni positif, ni négatif : il apporte ses
valeurs. C'est une question de curseur : chacun de ces
traits de caractère est présent dans votre personnalité.
Mais en fonction de votre environnement, de vos choix et
de vos actions, un trait peut devenir excessif... ou
inversement, son contraire ! Ce sont les deux faces d'une
même pièce.

Devenir la meilleure vision de Soi-même, c'est
développer consciemment nos qualités positives, et être
attentif à ne pas se laisser glisser vers nos travers. 

Voici ce que votre nombre d'Expression vous incite à
expérimenter :
 - Apprendre le partage,
 - Amoindrir son désir de commandement,
 - S'ouvrir à la spiritualité.



www.symbolinks.com

  Des Nombres aux Idées

NOMBRE 1 NOMBRE 2 NOMBRE 3

NOMBRE 4 NOMBRE 5 NOMBRE 6

NOMBRE 7 NOMBRE 8 NOMBRE 9

19 = 91 = 1

L'idéeAffinités Matricielles

PAR QUEL PROFIL ÊTES-VOUS ATTIRÉ ?

Vous êtes naturellement attiré par les personnes portant le nombre 9 car

vous admirez l'énergie dont ils font preuve. Attention toutefois à ne pas

vous replier sur vous-même et votre cocon familial. Vous avez besoin de

solitude et d'introspection, soit, mais ce n'est pas une raison pour vous

retirer dans votre bulle et en oublier que vous êtes un homme, pas une

machine. Laissez du temps au temps.

© geonumerologie.com
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Synthèse
Vos symboles

1
EXPRESSION

4
HEREDITAIRE

6
ACTIF

4
SECRET

6
REALISATION

De même qu'il existe un triple espace : le haut, le bas et le milieu, il existe

également un triple temps : passé, présent et avenir, caractérisé par l'axe

horizontal, celui de l'incarnation.

 

 Le présent appartient à l'Homme, à son libre-arbitre et correspond au Nombre

d'Expression, le passé au Destin (d'où son caractère héréditaire) et l'avenir à la

Providence (qui dépendra des actions entreprises au cours de sa vie).

 

L'axe vertical associé à l'Axis Mundi, représente notre « verticalité », c'est-à-dire

de notre possibilité d'accéder à d'autres niveaux d'être. Cet axe est lui-même

polarisé (haut vs bas) ; être au centre, c'est donc être à l'intersection du plan «

horizontal » et du plan « vertical », dans l'ici et maintenant.

 

La croix exprime la relation au monde « horizontal » et l'intériorise dans une «

verticalité ». Comme il est dit dans Dialogues avec l'Ange :

« Ne pas élever ! Ni entraîner vers le bas - Mais relier ! »

© geonumerologie.com
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Antoine  SauvageAntoine  Sauvage
Votre Chemin De VieVotre Chemin De Vie

V O S   D A T E S - C L E F S



J O U R 10

M O I S 10

A N N E E 5591

= 7591 = 22 = 2 + 2 = 4

Mission
Nombre Chemin de Vie

VOTRE MISSION

Le chemin de vie s'obtient en additionnant les

valeurs du jour, du mois et de l'année de

naissance. Le chemin de vie indique la qualité

principale que nous allons devoir mettre en

pratique. Toute notre vie, nous avons ainsi

l'opportunité d'expérimenter... - oserons nous dire

: de vivre ! - ces principes qui résident au plus

profond de notre âme.

EXPÉRIMENTER LE 4

Vous avez un esprit très rationnel, et vous vous

reconnaissez dans les notions d'organisation, d'ordre,

de travail...

D'ailleurs, à aimer les choses bien structurées, vous

pourriez manquer un peu de fantaisie. Ne vous

enfermez pas dans vos habitudes !

Le symbole de votre chemin de vie est identique à

celui de votre nombre héréditaire. Marcheriez-vous

dans les traces de vos ancêtres ?

© geonumerologie.com

Nombre en Évolution Diagonale

Mes Échanges intellectuels
Mon Esprit rationnel

Je guide

2+2 = 4

http://geonumerologie.com


Expansion ~ Rayonnement ~ Mission

Formée par l'intersection du diamètre et

de la perpendiculaire, la croix à 4

branches a pour fonction de séparer le

temps (4 saisons), l'espace (4 points

cardinaux,) et l'énergie (4 Éléments) de

manière quaternaire. Elle exprime

également l'idée de rayonnement.

Signe d'un esprit cartésien et analytique

qui a travaillé sur sa propre matière

grâce à son esprit.

SymbolesLogo Chemin de Vie
LA CROIX À 4 BRANCHES - 1% DE LA POPULATION

L'Organisateur : "Je guide"

Le chemin 4/22 propose les explorations dans de multiples domaines, tels

des quatre points cardinaux :  ce symbole ouvert sur toutes les directions.

Esprit de domination et pouvoir décisionnel sont deux forces motrices qui

vous animeront.

En parallèle, il invite à travailler la stabilité et à développer des méthodes

d'organisation, ces qualités seront nécessaires pour mener à bien vos

projets.

Les qualités à développer sur ce chemin sont les qualités de dévouement,

de justice et de persévérance.

C'est une destinée où l'être se réalise dans le sentiment d'être unique, où la

personnalité s'affirme tout en étant très ouverte, presque écartelée, vers le

monde.

© geonumerologie.com
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SynthèseRépartition de vos Symboles
Les symboles (en surbrillance) correspondent à vos logos personnels.

Les reflets (en transparence) de chaque symbole figurent sa décomposition matricielle.

Par exemple, votre Logo Intime de valeur 4 se décompose en deux Reflets en 1 et 3. 

Maîtrise ~ Autorité ~ Orgueil18%

Association ~ Dialogue ~ Dualité18%

2x

x2

Créativité ~ Communication ~ Eparpillement11%x2

Réalisation ~ Stabilité ~ Lenteur35%

Mobilité ~ Voyages ~ Dispersion0%

Harmonie ~ Equilibre ~ Conflictuel21%

Spiritualité ~ Vie intérieure ~ Repli sur soi0%

Matérialité ~ Construction ~ Impulsif0%

Altruisme ~ Dévouement ~ Influençable0%

Visualisez la répartition de vos Symboles et de leurs
Reflets dans la matrice, et ci-dessous, leur occurence en
pourcentage calculée en attribuant 3 fois plus de poids à
chaque Symbole qu'à ses Reflets. 
Une répartition déséquilibrée peut se traduire par une
personnalité instable. En être conscient vous permet de
connaître les penchants néfastes contre lesquels lutter.



J O U R 10

M O I S 10

A N N E E 0202

= 2202 = 6

Où en suis-je ?
Année Personnelle

INFLUENCES DE L'ANNÉE EN COURS

Le nombre de votre année personnelle s'obtient

en additionnant les valeurs du jour et du mois de

naissance, à l'année en cours. Quelle sera

l'influence de cette année sur votre thème ?

VOTRE ANNÉE 2020 EST UNE ANNÉE 6

Vous aspirez profondément au bonheur, et pour vous

cela passe par la recherche de la beauté et de

l'harmonie. Vous êtes un être sentimental qui sait

faire preuve d'empathie : grâce à votre Hexagone qui

se dessine sur la grille trilobe (composée de Cercles :

émotionnel, et de Triangles : mental), vous savez à la

fois écouter et donner de bons conseils à qui a

besoin de s'épancher. Votre risque majeur serait de

transférer vos propres attentes sur autrui, et de ne

trouver votre bonheur qu'à travers le bonheur des

autres... 

© geonumerologie.com

Nombre Manifeste

Ma sphère privée - mon clan, mon corps
Ma propre Énergie

Je crée

6+0 = 6

http://geonumerologie.com


20202020

SymbolesLogo Année Personnelle
L'HEXAGONE

Se dévouer, se responsabiliser, offrir, aimer

L'Année personnelle 6 est une année ou la famille, la maison, la recherche d'équilibre et

d'harmonie sont au coeur de vos centres d'intérêt.

Les responsabilités familiales ou professionnelles vont s'accroître. Vous allez devoir faire

preuve de souplesse et d'adaptation our répondre à toutes les sollicitation de vos

proches, vos patients ou clients. Il se peut même que vous soyez amené à faire

quelques sacrifices  pour les membres de votre famille ou votre cercle d'amis. 

Il peut s'agir d'obligations que l'on s'impose soi-même ou que la vie nous impose.

Cultivez l'esprit de dévouement, acceptez naturellement de vous mettre au service des

autres, ou d'une association, sans pour autant y consacrer tout votre investissement

personnel.

Cette année vos moyens d'expression seront mis en avant. Que ce soit par les yeux, la

voix ou les mains, vous aurez à diriger, conseiller, façonner, en un mot générer une

forme nouvelle.

Sentimentalement, votre énergie émotionnelle est décuplée en année 6, vos sentiments

sont perturbés. Votre besoin d'être constamment rassuré et votre côté fusionnel pourrait

fatiguer votre partenaire à la longue.

Si vous êtes célibataire vous aurez le souhait de former un couple. La rencontre de l'ame

soeur n'est pas à exclure cette année, placée sous le signe de Cupidon.

© geonumerologie.com
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Synthèse
Vos Symboles
E N   R É S O N N A N C E   A V E C

Votre année 2020
Nous avons vu que la matrice était composée de Trois Mondes ayant

chacun leur reflet dans les deux autres, que nous appelons Attributs.

 

Le fond du symbole révèle la couleur de son Monde :

Jaune, vous êtes axé sur vous-même,

Magenta, vous êtes tourné vers les autres,

Bleu, vous êtes ouvert à l'humanité.

 

Le tracé du symbole est réalisé dans la couleur de son Attribut :

Jaune représente les qualités de l'esprit, de l'intellect, de la raison,

Magenta, les qualités de coeur, des sensations, des émotions,

Bleu, les qualités "du ventre" : du matériel, de l'action.

 

Regardez maintenant vos symboles avec cette nouvelle clé visuelle de

décryptage, ressentez leur influence sur votre personnalité.

Une répartition harmonieuse des couleurs et tracés vous apporte intérêts

et potentiels variés dans la vie, alors que la présence insistante d'une

seule couleur montre un intérêt marqué, la nécessité d'expérimenter et

transcender ce sujet.

4
CHEMIN DE VIE

1
EXPRESSION

6
2020

4
SECRET

6
ACTIF

4
HEREDITAIRE

6
REALISATION
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Où vais-je ?Le Cycle à Venir

Conception
 Créativité

2019

Animation
 Mobilité

Réalisation
 Stabilité

2020

Expresion
 Harmonie

Animation
 Mobilité

2021

Evolution
 Spiritualité

Expresion
 Harmonie

2022

Matérialisation
 Construction

Evolution
 Spiritualité

2023

Finalisation
 Altruisme

Matérialisation
 Construction

2024

Idéation
 Maîtrise

Finalisation
 Altruisme

2025

Réflexion
 Association

Idéation
 Maîtrise

2026

Conception
 Créativité

Réflexion
 Association

2027

Réalisation
 Stabilité

Conception
 Créativité

2028

Animation
 Mobilité

Symboles des Années Universelles

Symboles de vos Années Personnelles

Symbole de la création, l'Hexagone vous

apportera en 2020 le désir intime de

"donner forme" (par vos mains : à une

oeuvre, par votre esprit : à un livre, un

nouveau foyer...).

Votre sensibilité pour le beau se traduit

par la recherche de la beauté physique

(votre corps, votre décoration d'intérieur,

l'art...) tout comme des relations

humaines harmonieuses (basées sur la

réciprocité, l'écoute, la fidélité, ...).

Vous pourriez accorder du temps à

réaménager votre intérieur, à accorder

plus de temps au foyer.



Votre Ligne de TempsRésonnance des Symboles (1/2)

1957 · 2 ans

Nombre de Réalisation

1961 · 6 ans

Nombre d'Expression

1964 · 9 ans

Nombre Héréditaire

1966 · 11 ans

Nombre de Réalisation

1970 · 15 ans

Nombre d'Expression

1973 · 18 ans

Nombre Héréditaire

1975 · 20 ans

Nombre de Réalisation

1979 · 24 ans

Nombre d'Expression

1982 · 27 ans

Nombre Héréditaire

1984 · 29 ans

Nombre de Réalisation

1988 · 33 ans

Nombre d'Expression

1991 · 36 ans

Nombre Héréditaire

1993 · 38 ans

Nombre de Réalisation

1997 · 42 ans

Nombre d'Expression

2000 · 45 ans

Nombre Héréditaire

2002 · 47 ans

Nombre de Réalisation

2006 · 51 ans

Nombre d'Expression

2015 · 60 ans

Nombre d'Expression

2018 · 63 ans

Nombre Héréditaire

2024 · 69 ans

Nombre d'Expression

2027 · 72 ans

Nombre Intime

2033 · 78 ans

Nombre d'Expression

2036 · 81 ans

Nombre Intime

2038 · 83 ans

Nombre de Réalisation

2042 · 87 ans

Nombre d'Expression

2045 · 90 ans

Nombre Intime

A PROPOS

La présence d'un de vos symboles dans la ligne de temps

indique que toutes les énergies de l'année sont présentes pour

mettre en exergue les qualités relatives au symbole en

question. Ces dernières sont rappelées sur la page suivante.

Certaines dates correspondent à l'enfance, et parfois à un très
jeune âge. Si elles ne vous disent rien, il est probable qu'il
s'agisse d'une décision de vos parents qui a eu un impact sur
vous.

En aucun cas vous ne devez considérer la dernière date
comme une date butoir, signe de votre fin de vie : dans notre
étude, nous avons limité volontairement et arbitrairement le
nombre de dates affichées.



Votre Ligne de TempsRésonnance des Symboles (2/2)
La Croix A 6 Branches
Année placée sous le signe du choix et de la responsabilité. Le foyer, ou
votre relation sentimentale sera au centre de vos préoccupations. Faites
preuve de tolérance et de justice.

Le Cercle PointÉ
Année consacrée à votre réalisation personnelle. Autorité, volonté,
assurance, initiative, ambition et indépendance sont des qualités à
exploiter.

La Croix À 4 Branches
Année consacrée à la stabilisation et l'équilibre. Cette année est
importante en terme d'organisation, de travail, de méthodes et structure.

Le TÉtraÈdre
Année consacrée à la réalisation d'un nouveau projet, dans lequel vous
êtes fortement impliqué.

B I L A N   É N E R G É T I Q U E

Possédant en vous l'archétype de la force, vous disposez d'une volonté à toute épreuve dans votre quête de réussite.

Car vous portez en vous un besoin de reconnaissance, d'être et d'évoluer en pleine lumière. Vous avez le sentiment d'être unique, mais ne perdez pas de vue

qu'on ne peut évoluer pleinement qu'en étant bien entouré : bien que possédant l'énergie intérieure inépuisable du soleil, vous ne pouvez pas faire tout tout seul.

Répartissez, déléguez, coopérez !

Vous appréciez les honneurs, et les recherchez à travers tous les moyens de compétition. Dans les travaux de groupe, vous êtes d'ailleurs attentif à ce qu'on

reconnaisse la paternité de vos idées. Sous cette condition, votre potentiel créatif ne demande qu'à s'exprimer.

Le Cercle a une vision à 360° et domine tout... d'ailleurs, premier de tous les symboles, vous avez une haute vision de vous-même : vous comptez beaucoup sur

vous-même pour vous sortir de toutes les situations. Vous avez une vision claire d'où vous voulez aller, mais ce n'est pas le cas de tous : faites donc preuve de

moins d'impatience...



POUR 

ALLER 

PLUS 

LOIN



Pour aller 
plus loin

Ce livre est comme une promesse pour toute 

une génération en manque de repères à la 

quête de sens et désireuse de s’abstraire d’un 

quotidien jugé, avec raison, comme trop 

matérialiste, sans idéal, sans lumière et sans 

but.   

Il propose également une méthode pour tous 

ceux qui aspirent à la connaissance de la vérité. 

Cette méthode, c’est l’analogie : analogie entre 

le haut et le bas, entre l’Homme et Dieu ou 

entre l’Homme et l’Univers. 
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Pour consulter ce livre, vous devez avoir un iPad 

doté d’iBooks 2 et d’iOS 5 (ou versions 

ultérieures) ; ou un iPhone doté d’iOS 8.4 (ou une 

version ultérieure) ; ou d’un Mac doté d’OS X 10.9 

(ou une version ultérieure).

FORMAT PDF

Format universel consultable avec acrobat reader 

sur toutes les plateformes et quelque soit la 

configuration de votre appareil.
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L'Equipe

NUMÉRIQUEMENT VÔTRE

Nous espérons que vous aurez apprécié notre travail.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un éclaircissement

sur l'un ou l'autre des points de cette étude.


