CARACTÈRE DE LA PERSONNE
CHEMIN de VIE

Somme réduite de la
date de naissance

L'EXPRESSION

Somme réduite des
nom(s) et prénom.(s)

NOMBRE ACTIF

Somme réduite des
lettres du premier
prénom

LE
JOUR
NAISSANCE

DE Réduction
nombre du jour

du

DON DU JOUR DE 9 – le défi du jour de
naissance : (voir le
NAISSANCE
4ème tableau)
NOMBRE
D'HÉRÉDITÉ

Somme réduite des
lettres du nom(s)

1ère VOYELLE

1ère voyelle du 1er
prénom

PRISE EN COMPTE DU SEUL PREMIER PRÉNOM ET DU NOM(S)
Données plus superficielles de la personnalité.
EXPRESSION N+n

Somme réduite du 1er
prénom et du nom

IDÉALITÉ

Somme réduite des
voyelles
du
1er
prénom et du nom

STRUCTURE

Somme réduite des
consonnes du 1er
prénom et du nom

Nbre

ÉLAN SPIRITUEL Somme réduite des
voyelles des prénoms
et nom(s)
NOMBRE
D'INTENSITÉ

Nombre de la case la
plus
chargée
de
l'inclusion

NOMBRE DE VIE

Somme réduite du
Chemin de Vie et de
l'Expression.

PIERRE
ANGULAIRE

1ère lettre du premier
prénom

NOMBRE
D'ÉQUILIBRE

Somme réduite de
toutes les initiales de
chaque prénom et de
chacun des noms

NÉCESSITÉS , MOTIVATIONS

Nbre

PLAN DE L'EXPRESSION

NOMBRE
DU 9 – le nombre de
SUBCONSCIENT karmas d'évolution

NOMBRE
D'ÉQUILIBRE

Somme et réduction
de toutes les initiales

NOMBRE ACTIF

Somme réduite
1er prénom

du

Somme réduite du n.
NOMBRE
D'EXCENTRICITÉ actif + n. du jour de
naissance

DERNIÈRE
PIERRE

Nombre
de
dernière lettre
premier prénom

MODE DE VIE
PIERRE ANGULAIRE
NOMBRE ACTIF

DERNIÈRE PIERRE

la
du

COMPORTEMENT

Nbre

MOI-INTIME

Somme réduite des
consonnes
des
prénoms + nom

DEUXIÈME CLÉ

Nbre de l'initiale(s)
du nom(s) de famille

INITIATION
SPIRITUELLE

Élan spirituel + jour
de naissance + ch. de
vie + expression

RÉALISATION

Somme réduite du
Jour de naissance et
du mois de naissance.

MISSION

Jour de n. + mois de
naissance + Nombre
d’Équilibre

DÉFI MINEUR N°1 Mois de n. - le jour
de nais. ou l'inverse.
(Dm1)
DÉFI MINEUR N°2 Jour de n. - année de
n. ou l'inverse.
(Dm2)
DÉFI
(DM)

MAJEUR Dm1 l'inverse.

Dm2

ou

DÉFI SUPPLÉMEN Mois de n. - année de
naissance ou l'inverse
TAIRE (DS)
DÉFI DE L'ÂME

Soustraction entre le
nombre de la 1ère et
de la dernière voyelle
des prénoms + nom

DÉFI SUR LE MOI- Soustraction entre le
n. de la 1ère et de la
INTIME
dernière
consonne
des prénoms + nom
DÉFI SUR
L'EXPRESSION

Soustraction entre le
n. de la 1ère et de la
dernière lettre des
prénoms + nom

DÉFI DU JOUR DE Soustraction entre les
chiffres du jour de
NAISSANCE
naissance
DÉFI
DE
LETTRE
CENTRALE

LA Nombre de la lettre
centrale de chacun
des prénoms et nom

BUTS À ATTEINDRE
ET APPRENTISSAGES

Ensemble : 7 / 9 / 11 / 22 /
33
''Cerveau droit''
Universalité, spiritualité,
empathie.
Ensemble : 1 / 8 / 4
''Cerveau gauche''
Individualisation, action et
intégration dans le monde,
dans la société.
Étude comparative de ces
deux ensembles

Domaine 2 / 6

Facilitateurs 3 et 5

Importance et impact des
karmas d'évolution

Carences dans l'Inclusion et
dans les ''Constellations'' des
nombres

Cycles du Film

Excursion

Tranche d'âge clé

Situation professionnelle
et/ou activités sociales

Situation familiale et/ou
affective

