
Thème de naissance
Extraits de l’introduction

Cette construction numérologique des thèmes de naissance est le résultat de mes
recherches et investigations personnelles sur la vibration des nombres. Elle s'inspire
de nombreuses sources que je complète avec ma propre compréhension. Votre thème
de naissance peut être comparé au décore dans lequel va se dérouler la pièce de
théâtre de votre vie. Ce thème regroupe un ensemble de vibrations qui posent pour
cette vie un contexte et des orientations de cheminement. Quand vous prépariez cette
incarnation, vous considériez ces orientations comme les meilleures possibles pour
satisfaire vos intentions. Le postulat de base est que rien n’arrive jamais par hasard.
Tout est le reflet de ce que vous avez méticuleusement choisi : votre famille, votre
date de naissance, les noms et prénoms que vous portez, l’endroit où vous êtes venu
au monde, votre sexe, ainsi que toutes les difficultés que vous avez traversé,
particulièrement durant l’enfance. Vous avez fait ces choix car c’était selon vous le
meilleur contexte pour vous orienter dans la direction vers laquelle vous souhaitiez
aller. Je comprends ce thème comme un ensemble de panneaux indicateurs qui
peuvent nous aider à nous retrouver nous-même quand nous en avons besoin et à
identifier du sens derrière ce qui peut parfois nous sembler ne pas en avoir. C'est une
aide pour nous souvenir que nous cheminons ici et maintenant dans ce qui nous
rapprochera le plus efficacement de nous-même, qu’il en a toujours été ainsi et qu’il
ne peut en être autrement.

Il est cependant important de vous souvenir que nous sommes nous-même et
seulement nous-même nos propres guides et nos propres maîtres. Votre discernement
est essentiel et il est essentiel que vous en soyez toujours en pleine possession. Je vous
encourage aussi fortement que je le peux à ne surtout pas me croire sur parole mais à
peser les orientations qui vont suivre à l'aune de ce que vous en ressentirez. Votre
guidance intérieure est la seule valable. Tout en étant conscient qu'il reste toujours
quelque chose à décoder, je suis aujourd'hui fier de la compréhension que j'ai acquis
du sens profond des vibrations numérologiques. C'est pourquoi je propose ce thème
en souhaitant qu'il vous sera profitable. J’insiste cependant sur le fait que son
véritable intérêt à mon sens n'est pas tant de prendre connaissance de mon analyse. Il
est dans celui d'être à l'écoute de ce que cette analyse fera résonner en vous et d'être
sensible à ce que votre propre sagesse déduira pour vous de la mienne. L'intérêt n'est
pas mon discours mais ce que mon discours révèle en vous.
[...]

Présentation du thème
En fonction des chiffres qui composent votre thème, vous constaterez peut-être que la
vibration de certains se recoupe partiellement ce qui est tout à fait normal. Certains



grands principes fondamentaux se retrouvent dans plusieurs chiffres. La structure d'un
thème numérologique peut se rapprocher de la construction d'une fleur de vie : les
nombres qui composent votre thème sont les cercles de la fleur de vie, ils sont tous
uniques et se chevauchent partiellement pour finalement créer une seule figure
cohérente qui vous est propre.

Le thème se divise en deux grandes catégories : les nombres calculés à partir de votre
date de naissance puis les nombres calculés à partir de vos noms et prénoms. Chacun
sera bien sur abordé en détail. Dans l'ensemble, les nombres extraits de votre date de
naissance donnent des indications sur les grandes lignes du chemin sur lequel vous
souhaitez avancer pour cette incarnation. Ils donneront donc une définitions générale
de ce chemin puis certaines des grandes forces facilitatrices qui le constitueront ainsi
que les forces qui présenteront une difficulté d'intégration. Ces nombres font
référence à votre chemin et à ce qui le compose, ils évoquent la structure, les forces
fixes. Ils renvoient à ce que nous rencontrons et ils répondent principalement à la
question « quoi ? ».

Les nombres calculés à partir de vos noms et prénoms donnent des indications sur la
façon dont vous pouvez le plus efficacement avancer sur ce chemin. Ils évoquent le
cheminement, le mouvement, nos forces motrices. Ils renvoient à ce qui nous permet
d'avancer et ils répondent principalement à la question « comment ? ».

Nombres calculés sur : Date de naissance Noms et prénoms

Noms des nombres :
Chemin de vie ; pilier de
jour ; pilier de mois ; pilier

d'année

Nombre actif ; nombre passif ;
nombre d'expression

Signification générale
:

Le chemin
La structure

Ce que nous rencontrons
La question « Quoi ? »

Le cheminement
Le mouvement

Ce qui nous met en mouvement
La question « Comment ? »

Enfin le nombre calculé à partir de votre heure de naissance fait office de lien entre
les deux, c'est ce qui vous permet de mobiliser vos forces actives efficacement afin
d'avancer dans la meilleure direction possible sur votre chemin. Il est à l'image d'un
guide de haute montagne : il ne modifie pas le sentier, il ne marche pas à notre place
mais il nous aide en nous montrant où poser les pieds.

Les nombres de votre date de naissance :

Commander votre thème :


