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PRÉAMBULE

« La  Numérologie  dévoilée »  est  un  manuel  complet  de

numérologie paru en février 2010 chez Ambre Édition. En vous proposant

cet addendum, nous poursuivons trois objectifs :

• Le premier est de vous faire part de nos dernières constatations

et  expériences  depuis  que  nous  expérimentons  la  méthode  Maïa

découverte  par  Michel,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  choix  des

alphabets.  Car  après  des  milliers  d'études  réalisées ,  nous  savons

désormais que l'alphabet de la langue maternelle prime sur celui utilisé par

les  registres  de  l'état-civil  dans  les  cas  particuliers  où  ceux-ci  sont

différents.

• Le second est d’aider les lecteurs qui découvrent la numérologie

à mieux comprendre tous les calculs expliqués dans le chapitre V du livre.

Car  si  un  numérologue  amateur  ou  professionnel  n’éprouve  pas  de

difficulté pour évaluer cette nouvelle méthode, il nous semble nécessaire

d’aider le  débutant en numérologie à calculer d’une manière précise et

simplifiée. Ceci lui permettra de consulter ensuite les différentes analyses

du chapitre VI. Certes, il est toujours possible de réaliser ces calculs à l’aide

de notre logiciel de numérologie Numéyoga (une version en libre accès est

disponible  à  l'adresse  suivante  www.numerologie-en-ligne.com),  mais

savoir  les  faire  soi-même permet  de  bien  comprendre  sur  quoi  repose

l’interprétation d’un thème numérologique.

A l’aide d’un nouvel exemple, vous avez la possibilité de réaliser et

d’approfondir étape par étape tous les calculs numérologiques, et ce, de la
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façon la plus simple. Car fort heureusement, il n'est point nécessaire de

posséder  un doctorat  en mathématiques pour  accéder  à  une  meilleure

connaissance de soi grâce aux nombres qui nous représentent. Ainsi, une

fois familiarisé avec ces opérations, vous allez vite vous apercevoir que le

contenu du chapitre V est à votre portée. Nous avons également ajouté

des tableaux de référence pour vous permettre de retrouver aisément la

page du livre correspondant à telle ou telle interprétation.

•  Le troisième objectif est de corriger une erreur qui s'est glissée

dans le  chapitre  VIII  au  sujet  de l'état  civil  du Général  de  Gaulle.  Sans

clarification, elle pourrait prêter à controverse, alors qu'au contraire, elle

vient corroborer la justesse et la  pertinence de la  méthode Maïa. Nous

tenons donc à remercier vivement la  personne qui  nous a signalé cette

erreur et nous a permis ainsi d'affiner le thème de cet illustre personnage.

Jugez par vous-même.

Cet addendum renvoie à de nombreuses pages du livre. Si vous ne

possédez  pas  le  tome  I  de  « La  Numérologie  dévoilée »,  vous  avez  la

possibilité de vous le procurer en librairie ou de le commander en ligne

chez Amazon ou directement auprès de notre éditeur Ambre*.  Dans cet

ouvrage,  outre  les  explications  sur  les  calculs  et  les  interprétations

numérologiques,  nous  présentons  par  quel  « hasard »  quelque  peu

rocambolesque la méthode Maïa fut découverte par Michel Pirmaïer. Nous

soulignons aussi  les raisons pour lesquelles cette méthode nous semble

plus pertinente pour réaliser des études précises et complètes.  Pour ce

faire, il nous a semblé nécessaire et indispensable de mettre en lumière la

véritable signification des nombres, et ce, en allant puiser aux sources de

l’enseignement  de  Pythagore.  Car  bien  rares  sont  les  livres  qui  vous

expliquent pourquoi chaque nombre a un sens caché.

Wilfrid Pochat & Michel Pirmaïer

* http://www.editions-ambre.fr/cartes-numerologie/80-la-numerologie-devoilee.html
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ADDENDUM AU CHAPITRE V

LES “SIGNIFICATEURS” 
NUMÉROLOGIQUES

« Tout est connaissable par le nombre, et rien ne peut être 
connu ou conçu sans lui. »
Philolaos – école pythagoricienne – fin VIème début Vème siècle av J.C.

Pour  réaliser  un  thème  numérologique  avec  la  méthode  Maïa,  il  faut

prendre en compte les éléments suivants :

 La date de naissance du natif.

 Tous les prénoms du natif déclarés dans l’ordre à l’état civil.

 Le nom de naissance de la mère naturelle du natif.
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 Le nom actuel du natif que l’on nomme souvent patronyme, qui est

normalement celui reçu à la naissance, à moins d’un changement

de nom lors d’une légitimation ou d’un mariage.

 Uniquement s’il est connu, le nom de naissance du père naturel du

natif. 

En numérologie,  une valeur  est  attribuée à  chacune des  lettres des

prénoms et  noms retenus pour l’étude.  Cette valeur  est  déterminée en

fonction du rang de la lettre dans l’alphabet de la langue maternelle de la

personne. En français, le A qui est la première lettre de l’alphabet vaut 1, le

B vaut 2 et ainsi de suite… Généralement la langue utilisée pour enregistrer

la naissance sur un registre officiel correspond à la langue maternelle. Si

elle est différente, c'est la langue maternelle du sujet qu'il faut choisir.

Dans notre exemple, Pascale est Française tout comme sa mère. La

déclaration faite sur le registre d’état civil  a donc été écrite en français.

Dans ce  cas  de figure très  courant,  où la  mère et  l’enfant  partagent  la

même langue maternelle,  aucune difficulté,  nous prenons en compte le

même alphabet. Pour Pascale et sa mère, c’est l’alphabet français.

En revanche, si la langue maternelle du sujet est différente de celle

de sa mère, nous devons en tenir compte.

Exemple :  Élodie  Charlotte  Dupuis,  de  nationalité  suisse,  a  été

déclarée à Genève (canton francophone). Sa mère est italienne et porte le

nom de jeune fille Zanetti. La langue maternelle de la maman d'Élodie est

l'italien. Lorsqu'elle s'est installée en Suisse, cette dame a appris le français.

Plus  tard  elle  a mis  au  monde  Élodie.  Pour  lui  permettre  une  bonne

intégration, elle lui a tout de suite parlé en français.

En  conséquence,  pour  faire  le  thème numérologique  d'Élodie  il

faut prendre en compte les valeurs des lettres de l’alphabet français pour
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ses prénoms Élodie Charlotte, et les valeurs des lettres de l’alphabet italien

pour le nom de jeune fille de sa mère Zanetti.

Pour connaître la valeur de chaque lettre des principaux alphabets

latins, reportez-vous à l’annexe supplémentaire proposée à la fin de cet

addendum. Pour l'exemple qui suit avec Pascale, vous n’aurez besoin que

du tableau de correspondance de l’alphabet français ci-dessous. Attention,

pour faire ressortir les sous nombres le K vaut 11 et le V vaut 22 (on ne

réduit jamais un maître nombre 11 ou 22).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I

J K (11) L M N O P Q R

S T U V (22) W X Y Z

Valeur de chaque lettre de l’alphabet français

Pour notre exemple, notre sujet s’appelle Pascale Amandine Nicole
Duras, elle est née le 12 février 1968. Notons au passage que le lieu de
naissance n’a aucune importance contrairement à l’astrologie.

Pascale s’est mariée en 2002 et depuis ce mariage, elle porte le
nom de son époux Favre. Le nom de naissance de la mère de Pascale (le
véritable nom de jeune fille qu’elle reçut à la naissance) est Leroy. Le nom
Duras  que Pascale a reçu à la naissance est celui de son père naturel (ce
qui n’est pas toujours le cas). Si Pascale a un surnom, il sera pris en compte
dans  les  calculs  pour  analyser  sa  personnalité  apparente,  à  la  seule
condition que ce surnom soit fréquemment utilisé.

Récapitulatif des données à considérer pour Pascale :

 La date de naissance de Pascale : 12/02/1968

 Les prénoms reçus et déclarés par Pascale à sa naissance :
Pascale Amandine Nicole 

 Le nom de naissance de sa mère : Leroy
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Pour des calculs et interprétations complémentaires, nous prenons aussi
en compte :

 Le nom de naissance du père naturel de Pascale : Duras

 Le  nom  que  porte  Pascale  aujourd’hui  (son  patronyme
depuis qu’elle est mariée) : Favre

A propos des calculs numérologiques…

En numérologie, on additionne généralement la valeur de toutes
les lettres, mais il arrive aussi qu’il faille additionner seulement la valeur
des consonnes ou la valeur des voyelles. Tout dépend du « significateur »
recherché.

Après chaque addition, si on obtient un nombre supérieur à 9, on
le réduit, c'est-à-dire qu’on additionne les chiffres qui le composent, sauf si
ce nombre est un 11 ou un 22 (une fois de plus rappelons que 11 et 22
sont  des  maîtres  nombres qui  ne  réduisent  jamais).  Le  nombre obtenu
avant réduction est appelé un sous-nombre.

Exemple : si la somme de la valeur des lettres d’un prénom vaut
35, nous la réduisons.

35 → 3+5 = 8
Ce prénom vaut 8 numérologiquement parlant.
8 est la réduction de 35. On dit que 8 est derrière un 35 ou qu’il

vient d’un 35. Parfois on dit aussi que 8 est l'essence de 35.
35 est le sous-nombre de 8.

Ce qui se rapporte au nom de naissance de la mère
et aux prénoms du natif…

Le nombre de l’Aspiration (appelé parfois Élan Spirituel)

L’Aspiration, révèle les désirs de l’âme. Elle se calcule en réduisant

la  somme  de  la  valeur  de  chaque  voyelle  trouvée  dans  les  prénoms

déclarés du sujet et le nom de naissance de sa mère. Pour Pascale :
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                      PASCALE AMANDINE NICOLE LEROY
Valeur des voyelles : -1--1-5 1-1--9-5 -9-6-5 –5-67

Aspiration : 1+1+5+1+1+9+5+9+6+5+5+6+7 = 61 → 6+1 = 7

L’Aspiration de Pascale  est  représentée par  le  7.  Vous trouverez

l’interprétation de l’Aspiration de Pascale en vous reportant page 176 du

livre.  Vous pouvez aussi aller voir l’interprétation du sous-nombre (dans

notre exemple le sous-nombre 61 présenté page 185). Il sera nécessaire de

moduler ces généralités et de les adapter à cette part de personnalité qui

est l’élan spirituel.

ASPIRATION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
Livre page… 118 126 134 145 154 165 176 187 197 208 214

Le nombre de la Réalisation ou du Potentiel

Il  exprime tout ce que nous possédons de manière innée. Il  est

l’indicateur des capacités de l’être, sa boîte à outils en quelque sorte. Nous

préférons aujourd'hui le nommer Potentiel plutôt que réalisation, car rien

ne dit que ce qu'il définit se réalisera forcément. On peut posséder tous les

meilleurs outils du monde et ne pas vouloir s'en servir. Le Potentiel, donc,

se calcule en réduisant la somme de la valeur de chaque consonne trouvée

dans les prénoms déclarés du sujet et le nom de naissance de sa mère. 

Chez Pascale :

                       PASCALE AMANDINE NICOLE LEROY
Valeur des consonnes : 7-13-3- -4-54-5- 5-3-3- 3-9--

Réalisation : 7+1+3+3+4+5+4+5+5+3+3+3+9 = 55
              55 → 5+5 = 10 → 1+0 = 1
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Cette Réalisation vaut 1 chez Pascale. Vous trouverez page 118 ce

qu’elle signifie. L’analyse du sous-nombre 55 page 124 permet d’apporter

un éclairage supplémentaire à ce potentiel. 

RÉALISATION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
Livre page… 118 126 134 145 155 165 176 187 197 208 214

Le nombre d’Expression

C’est un nombre très important qui décrit les modes d’expression

du  natif,  sa  façon  de  se  comporter  par  rapport  aux  autres.  C’est  sa

signature, ce que l’on peut percevoir de lui à prime abord. Avec la méthode

Maïa, il se calcule en réduisant la somme de la valeur de toutes les lettres

des prénoms du natif et du nom de naissance de sa mère. Il est évident

que vous pouvez aussi l’obtenir en additionnant le Nombre de l’Aspiration

(voyelles) + le nombre du Potentiel ou Réalisation (consonnes). 

En ce qui concerne Pascale, pour éviter une addition trop longue,

nous avons d’abord additionné la valeur des lettres de chaque prénom et

nom séparément, puis additionné les sommes obtenues :

                     PASCALE AMANDINE NICOLE LEROY
Valeur des lettres : 7113135 14154955 593635 35967

     Total PASCALE : 7+1+1+3+1+3+5 = 21
    Total AMANDINE : 1+4+1+5+4+9+5+5 = 34
      Total NICOLE : 5+9+3+6+3+5 = 31
       Total LEROY : 3+5+9+6+7 = 30

Expression : 21+34+31+30 = 116 → 1+1+6 = 8

Pour  découvrir  ce  que  signifie  cette  Expression  8  chez  Pascale,

reportez-vous page 186. 
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EXPRESSION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
Livre page… 117 126 134 144 154 165 176 186 196 207 214

Le premier prénom

Il correspond à notre façon d’être dans les domaines concernant

les notions de service, tout ce qui se rapporte au travail, l’envie de prendre

soin de soi et la capacité à accepter un rôle subalterne. Il souligne tout ce

qui se rapporte à notre santé au quotidien, les petites contraintes que nous

pouvons rencontrer. Il renvoie à la maison VI en astrologie.

Additionnez la valeur de chaque lettre du premier prénom.

                     PASCALE
Valeur des lettres : 7113135

Premier prénom : 7+1+1+3+1+3+5 = 21 → 2+1 = 3   

L’interprétation d’un premier prénom 3 est indiquée page 135. Voir

aussi le sous-nombre 21 page 143.

PREMIER
PRÉNOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22

Livre page… 118 126 135 145 155 166 176 187 198 208 214

Remarque :  Au Québec,  il  est  d'usage de donner le  prénom de

Marie ou Joseph selon le sexe de l'enfant, ainsi que le prénom du parrain

ou de la marraine, le prénom usuel est, quant à lui,  déclaré en dernier.

Dans ce cas de figure, le prénom qui devrait être premier est celui déclaré

en dernier, donc c’est celui qu’il faut prendre en compte puisqu’il est le

véritable prénom usuel du sujet.  Le prénom de baptême sera considéré

comme étant le deuxième prénom. Si, néanmoins Marie ou Joseph figure

sur l'acte de naissance, il va de soi que vous les utiliserez pour les calculs
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de l’Aspiration, de la Réalisation et de l’Expression que nous avons vus plus

haut.

Le deuxième prénom

Si le natif a reçu un deuxième prénom, sa valeur numérologique

parle de tout ce qui concerne les associations, le conjoint, les contrats, la

justice, et d'une manière générale de la nature qu’il  entretient dans ses

rapports  avec  ses  partenaires  et/ou  ses  collaborateurs.  En  astrologie,  il

s'agit de la Maison VII. En l'absence de deuxième prénom, certaines cases

des Plans de l'Expression seront utilisés (case de l'émotion entre autres).

Additionnez la valeur de chaque lettre du deuxième prénom.

                     AMANDINE
Valeur des lettres : 14154955

Deuxième prénom : 1+4+1+5+4+9+5+5 = 34 → 3+4 = 7  

L’interprétation du deuxième prénom 7 est indiquée p.177. Celle

du sous-nombre 34 p.185 

DEUXIÈME
PRÉNOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22

Livre page… 118 126 135 146 155 166 176 187 198 208 214

Le troisième prénom

Si le natif en possède un, sa valeur numérologique renvoie à tout

ce qui concerne le domaine de la création, de l'expression, des amours, des

enfants, des plaisirs, des hobbies, des loisirs, des jeux ainsi que tout ce qui

se rapporte au domaine financier et spéculatif. La Maison V en astrologie.

En l'absence de troisième prénom, tenez compte de la case Créativité des

plans de l'Expression.
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Additionnez la valeur de chaque lettre du troisième prénom.

                     NICOLE
Valeur des lettres : 593635   

Troisième prénom : 5+9+3+6+3+5 = 31 → 3+1 = 4   

L’interprétation du troisième prénom 4 est indiquée p.146. Celle

du sous-nombre 31 p.152. 

TROISIÈME
PRÉNOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22

Livre page… 118 127 135 146 155 166 177 188 198 209 215

Le nombre Actif

Il  souligne et décrit  la façon d’agir et de réagir.  Si ce nombre se

retrouve sur un autre paramètre du thème tel que l’Expression, l’Aspiration

ou le Chemin de Vie, il accentue fortement son intensité. Pour calculer le

nombre  Actif,  vous  additionnez  la  valeur  de  chaque  lettre  de  tous  les

prénoms déclarés.

                     PASCALE AMANDINE NICOLE
Valeur des lettres : 7113135 14154955 593635

     Total PASCALE : 7+1+1+3+1+3+5 = 21
    Total AMANDINE : 1+4+1+5+4+9+5+5 = 34
      Total NICOLE : 5+9+3+6+3+5 = 31

Actif (tous les prénoms) : 21+34+31 = 86
                           86 → 8+6 = 14 → 1+4 = 5
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L’Actif 5 est détaillé page 156. Notez les deux sous-nombres 86 et

14 révélés par les calculs. Voir leur interprétation p163-164. 

ACTIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
Livre page… 119 127 136 146 156 167 178 188 199 210 215

Les plans de l’Expression

Le tableau page 94 du livre se lit de deux manières différentes.
1. Verticalement, chaque lettre est répartie selon sa nature cérébrale,

physique, émotive ou intuitive. La lettre A est cérébrale, la lettre E
est physique...

2. Horizontalement,  chaque  lettre  est  répartie  selon  qu’elle  est
créatrice, mobile ou stable. A est créatrice, N est mobile...

En tenant  compte de cette répartition dans ce  tableau croisé,  vous
pouvez reporter les lettres présentes dans les prénoms déclarés de Pascale
et dans le nom de naissance de sa mère de la façon suivante :

PLANS DE

L’EXPRESSION

Cérébrales
mental,

analyse, 

Physiques
sens pratique,

force, santé...

Emotives
sensibilité,

réceptivité...

Intuitives
ressenti,

perception...

Créatrices
créativité, impulsion… 

 AAAA EEEE IOORR

Mobiles
intérêt, changement...

NNNP S Y

Stables
discernement, recul...

LLL DM CC

11 lettres cérébrales (voir p210)

6 lettres physiques (voir p172)

13 lettres créatrices (voir le sous-nombre 13 p152

 et 4 lettres créatrices p151 car 13 → 1 + 3 = 4 )
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6 lettres émotives (voir p171)

3 lettres intuitives (voir p141)

6 lettres mobiles (voir p172)

7 lettres stables (voir p183)

Reportez-vous aux interprétations du livre.

PLANS DE
L’EXPRESSION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22

Livres pages…
122
123

131
132

140
141

150
151

160
161

171
172

182
183

192
193

203
204

210
211

216

Note : deux erreurs d’impression se sont glissées dans le tableau page 95 du livre.

Case Émotives/Créatrices : il y a un R de trop

Case Intuitives/Mobiles : lire QUU

L’inclusion, que certains nomment numéromètre

L’inclusion  correspond  au  nombre  de  fois  qu’est  représenté  la
valeur d’une lettre, c'est-à-dire le nombre de lettres valant 1, le nombre de
lettres valant 2 et ainsi de suite jusqu’à 9.

Chaque somme est appelée modulateur. Dans l’alphabet français,
si nous trouvons dans les prénoms du natif et le nom de naissance de sa
mère 5 lettres valant 3, ce qui revient à dire 5 lettres parmi C, L et U, ce 5
est  appelé  modulateur  de  l’inclusion  3  (case  3  du  tableau  nommé
numéromètre page 96). 

Reprenons la valeur de chaque lettre dans notre exemple :
 

                     PASCALE AMANDINE NICOLE LEROY
Valeur des lettres : 7113135 14154955 593635 35967

Lettres valant 1 : 5 lettres ASAAA (voir l’inclusion 1 p119-122)

Lettres valant 2 : 0 lettre (voir l’inclusion 2 p128-131)

Lettres valant 3 : 5 lettres CLCLL (voir l’inclusion 3 p136-140)

Lettres valant 4 : 2 lettres MD (voir l’inclusion 4 p147-150)
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Lettres valant 5 : 7 lettres ENNENEE (voir l’inclusion 5 p156-160)

Lettres valant 6 : 2 lettres OO (voir l’inclusion 6 p167-171)

Lettres valant 7 : 2 lettres PY (voir l’inclusion 7 p178-182)

Lettres valant 8 : 0 lettre (voir l’inclusion 8 p189-192)

Lettres valant 9 : 3 lettres IIR (voir l’inclusion 9 p199-203)

Quand il n’y a aucune lettre d’une certaine valeur, on dit que le
nombre est manquant (ou karmique). Chez Pascale, il n’y a aucune lettre à
valeur 2 et aucune lettre à valeur 8, donc 2 et 8 sont manquants. Toutefois
il convient de distinguer un thème où le 8 est manquant, mais très présent
sur les modulateurs (par exemple Expression  8 et Chemin de Vie 8), d'une
étude  où  il  est  manquant  (aucune  lettre  à  valeur  8)  et  absent  des
principaux « significateurs ».

Ce  qui  se  rapporte  aux  noms  de  naissance  de  la
mère et du père du natif…

Le nombre d’Hérédité

Pour calculer le nombre d’Hérédité, vous devez être absolument

certain que les noms connus du père et de la mère biologiques sont bien

ceux  qu’ils  ont  reçus  à  la  naissance,  et  surtout  qu’ils  sont  bien

orthographiés.  Ce nombre d’Hérédité renvoie à tout ce qui  concerne la

famille,  le  foyer,  l’enfance,  la  maison natale,  et  par  la  suite  le  domicile

personnel. C’est le grenier, les trésors, le passé, les racines, les animaux, la

mère et la fécondité. La Maison IV en astrologie.

Le père de Pascale a reçu le nom Duras à sa naissance. La mère de

Pascale a reçu le nom Leroy. Additionnez la valeur de chaque lettre de ces

deux noms de famille pour obtenir le nombre d’Hérédité de Pascale.
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                     DURAS LEROY
Valeur des lettres : 43911 35967

Hérédité : 4+3+9+1+1+3+5+9+6+7 = 48 → 4+8 = 12 → 1+2= 3

L’Hérédité 3 est expliquée page 136. Notez les deux sous-nombres

48 et 12 révélés par les calculs. Voir leur interprétation p142-143. 

HÉRÉDITÉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
Livre page… 118 127 136 146 155 166 177 188 198 209 215

Ce  qui  se  rapporte  aux  nom  et  prénom  usuel  du
natif…

Pour connaître la personnalité sociale d’un natif, il faut prendre en
compte son nom actuel et son prénom usuel, qui, pour ce dernier, peut
être  remplacé  par  un  surnom  si  celui-ci  s’est  imposé  au  point  de  le
remplacer. A partir de ces données, vous obtenez trois autres nombres clés
pour définir l’Aspiration, la Réalisation et l’Expression apparentes.

Aujourd’hui Pascale s’appelle  Favre.  En conséquence, vous devez
utiliser Pascale et Favre pour rechercher ces trois nombres.

Le Nombre d’Idéalité (Aspiration apparente)

Il  faut  réduire  la  somme  de  la  valeur  de  chaque  voyelle  qui
compose  le  prénom  usuel  (ou  le  surnom  quand  celui-ci  est  plus
communément employé), ainsi que les voyelles du nom actuel du natif. Ce
résultat  renvoie  aux  aspirations  sociales  de  la  personne,  à  ses  idéaux
affichés.

Dans le cas de Pascale :
                      PASCALE FAVRE
Valeur des voyelles : -1--1-5 -1--5

Idéalité : 1+1+5+1+5 = 13 → 1+3 = 4
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Reportez-vous aux interprétations de l’Aspiration dans le livre, sans

oublier que ce n’est qu’un désir d’être, et que cette aspiration apparente

est un complément à l’aspiration profonde de la personne que nous avons

vue page 8 de ce livret.

Le Nombre de Structure (Potentiel apparent)

Réduisez la somme de la valeur de chaque consonne trouvée dans
le  prénom  usuel  (ou  le  surnom  quand  celui-ci  est  plus  communément
employé), ainsi que les consonnes du nom actuel du natif. Ce résultat met
en lumière un potentiel latent directement lié aux nom et prénom, agissant
tant que la personne les porte.

Pour Pascale :

                       PASCALE FA V  RE
Valeur des consonnes : 7-13-3- 6- 22 9- (V vaut 22)

Structure : 7+1+3+3+6+22+9 = 51 → 5+1 = 6

Reportez-vous  aux  interprétations  du  nombre  de  la  Réalisation

dans  le  livre  et  nuancez-les.  L’impact  est  moins  fort  que  le  véritable

nombre de Réalisation vu précédemment page 9.

Le Nombre du Patrimoine (Expression apparente)

Réduisez la somme de la valeur de chaque lettre du prénom usuel
(ou du surnom quand celui-ci est plus communément employé), ainsi que
les lettres du nom actuel du natif. Ce résultat décrit  l’expression sociale
d’une personne, celle que l’on perçoit en apparence.

Pour Pascale nous obtenons :
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                     PASCALE FA V  RE
Valeur des lettres : 7113135 61 22 95 (V vaut 22)

Patrimoine : 7+1+1+3+1+3+5+6+1+22+9+5 = 64
             64 → 6+4 = 10 → 1+0 = 1

Prenez les interprétations de l’Expression dans le livre, et nuancez-

les en gardant à l’esprit qu’il ne s’agit là que d’une expression apparente,

qui  peut être en contradiction avec la  nature profonde de la  personne.

D’où l’adage qu’il ne faut jamais se fier aux apparences…

Ce qui se rapporte à la date de naissance du natif…

Le Chemin de Vie ou But de vie

Cet indicateur est capital dans l’étude numérologique. Il se calcule
exclusivement à partir des chiffres qui composent la date de naissance.

Le Chemin de Vie  nous renseigne sur  le  parcours  privilégié  que
nous expérimentons dans notre incarnation présente. Il exprime le mode
de fonctionnement du sujet, les archétypes profonds qui le constituent.

Il  y a  3 façons de calculer le  Chemin de Vie  de manière à faire
ressortir tous les sous-nombres. Il est vivement conseillé de faire les trois
calculs pour obtenir des informations capitales sur le parcours de vie du
natif.

Première méthode
Addition de tous les chiffres de la date de naissance
12/02/1968
1+2+0+2+1+9+6+8 = 29 → 2+9 = 11

11 étant un maître nombre, nous ne le réduisons pas.
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Deuxième méthode
Addition en colonne du jour, du mois et de l’année de naissance,

puis réduction du résultat obtenu.
    12
+   02
+ 1968
-------
  1982 → 1+9+8+2 = 20 → 2+0 = 2 

Important : il est à noter que dans le deuxième mode de calcul, le
résultat ne fait pas ressortir le 11 qui est un maître nombre, mais un 2
derrière le sous-nombre 20.

Troisième méthode
Addition du jour réduit, du mois réduit et de l’année réduite en

conservant un maître nombre 11 ou 22.
Jour    12 → 1+2 = 3 
Mois    02 → 2
Année 1968 → 1+9+6+8 = 24 → 2+4 = 6

     Jour réduit + mois réduit + années réduite
     3+2+6 = 11 

 Pascale est l’exemple même d’un cas particulier, car les différents

modes de calcul retournent un Chemin de Vie à la fois 11 et 2 derrière les

sous-nombres 29 et 20. Tous ces nombres sont à interpréter, Pascale étant

sous une double influence, celle du 11 et celle du 2. A vous de faire une

synthèse en tenant compte de tout de ce qui est dit sur le Chemin de Vie 2

page 125 et sur le Chemin de Vie 11 page 207.

CHEMIN DE VIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
Livre page… 117 125 133 144 154 165 175 186 196 207 213
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Les Cycles de Vie

Ils définissent trois périodes distinctes de l’existence. Ils mettent en
lumière les trois contextes successifs dans lesquels va évoluer la personne.
Ils décrivent l’ambiance extérieure qui se présente sur son Chemin de Vie.
Ils font ressortir tous les aléas, les impondérables, les imprévus positifs ou
non qui se présentent.

Ces cycles se calculent à partir des trois éléments constituant notre
date de naissance : le jour, le mois et l’année. 

 Le  premier  cycle ou  cycle  formatif  est  la  valeur  du  mois  de
naissance.  Pour  les  natifs  d’octobre  et  décembre,  on  réduit  la
valeur  (1+0  =  1  pour  octobre  et  1+2  =  3  pour  décembre).
Novembre donne 11, maître nombre qui ne se réduit pas.
Pour Pascale née en février, ce premier cycle vaut 2.

 Le  deuxième  cycle ou  cycle  productif  est  obtenu  en prenant  la
valeur  du  jour  de  naissance,  bien  entendu  en  additionnant  les
nombres à deux chiffres pour les réduire sauf pour les personnes
nées le 11 ou le 22 (maîtres nombres).
Pascale est née le 12. Son deuxième cycle vaut donc 3 (1+2).

 Le troisième cycle ou cycle de moisson est obtenu en réduisant à
un chiffre l’addition de tous les chiffres de l’année de naissance
(sauf si on obtient les maîtres nombres 11 ou 22).
Le troisième cycle de Pascale née en 1968 vaut :
1+9+6+8 = 24 → 2+4 = 6

Durée des Cycles de Vie
Le premier cycle débute à la naissance, pour connaître le début

des deuxième et troisième cycles, reportez-vous au tableau du livre page
107. 

CYCLES DE VIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
Livre page… 123 132 142 151 162 173 183 194 206 211 216
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 Les Apogées ou Réalisations de Vie

Elles sont au nombre de quatre, elles se succèdent en définissant
la manière dont le sujet réalise son chemin de vie. Elles ne sont pas une
définition  pure  du  caractère,  mais  plutôt  l’énergie  qui  va  être  mise  en
exergue dans les actions qu’il entreprend.

Avec notre méthode, le calcul des Apogées se fait en prenant en
compte les valeurs du jour, du mois et de l’année de naissance sans les
réduire.

 Première Apogée :  réduire l’addition du jour de naissance et du
mois de naissance
Pour Pascale née un 12 février : 12+2 = 14 → 1+4 = 5

 Deuxième Apogée : réduire l’addition du jour de naissance et de
l’année de naissance. Pour Pascale :
12 + 1968 = 1980 → 1+9+8 = 18 → 1+8 = 9

 Troisième Apogée : réduire l’addition des valeurs de la première et
de la deuxième apogées. La première Apogée de Pascale vaut 5. La
deuxième  vaut  9.  Nous  additionnons  ces  deux  nombres  et
réduisons si nécessaire le résultat obtenu.
5+9 = 14 → 1+4 = 5

 Quatrième Apogée : réduire l’addition du mois de naissance et de
l’année de naissance. Pour Pascale :
2 + 1968 = 1970 → 1+9+7 = 17 → 1+7 = 8

Durée des Apogées (Réalisations de Vie)
La première Apogée commence à la naissance.
Le  début  de  la  deuxième  Apogée  se  calcule  en  retranchant  au

nombre magique 36, la valeur du Chemin de Vie. Si le natif a un Chemin de
Vie 6, sa deuxième Apogée commencera donc à l’âge de 36 – 6 = 30 ans.

Remarque : certains cas particuliers comme celui décrit plus haut
pour Pascale se retrouvent avec un Chemin de Vie double, c'est-à-dire sous
l’influence de deux nombres : le 11/2 ou le 22/4.
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Quand ce Chemin de Vie est  11/2, la deuxième Apogée commence
à l’âge de 36 – 2 = 34 ans (c’est le cas de Pascale).

Quand ce Chemin de Vie est 22/4, la deuxième Apogée commence
à l’âge de 36 – 4 = 32 ans.

Le début de la troisième Apogée débute 9 ans après la deuxième.
Le début de la dernière Apogée débute 9 ans après la troisième. 

APOGÉES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
Livre page… 123 133 142 152 162 173 184 194 205 212 217

Les Défis

Calculés à partir du jour, du mois et de l’année de naissance, ces
challenges  font  partie  de  notre  destinée.  Ils  mettent  en  lumière  les
comportements  qui  risquent  de  bloquer  notre  évolution  si  nous  n’y
prenons pas garde.

La plupart des méthodes classiques utilisées en numérologie font
l’impasse totale sur les défis 9, 11 et 22, alors que ces défis existent. Il faut
impérativement les prendre en compte, ce que fait la méthode Maïa en ne
réduisant  pas le  jour,  le  mois  et  l’année  de  naissance  au  moment  des
calculs.

 Premier défi mineur.  Il  se calcule par soustraction du jour et du
mois. Si la valeur du jour est plus grande que celle du mois : jour –
mois. Si c’est le contraire : mois – jour. Réduire le résultat obtenu si
nécessaire.
Pour Pascale, nous ferons la soustraction jour – mois.
12–2 = 10 → 1+0 = 1
Ce premier défi concerne la première partie de l’existence jusqu’à
la quarantaine.

 Second  défi mineur .  Il  se  calcule  en  soustrayant  le  jour  de
naissance à l’année de naissance. Réduire le résultat obtenu. Pour
Pascale :
1968 - 12 = 1956 → 1+9+5+6 = 21 → 2+1 = 3
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L’influence de ce défi commence à partir de la quarantaine jusqu’à
la fin de la vie.

 Défi majeur de l’existence.  Il se calcule en soustrayant le mois de
naissance à l’année de naissance. C’est le plus important des trois
car il s’applique toute la vie, avec une intensité plus prononcée au
cours des premier et troisième cycles. Pour Pascale :
1968 – 2 = 1966 → 1+9+6+6 = 22 (maître nombre)

Il faut noter que dans tous ces calculs, il se peut que vous obteniez
0, exemple une personne née le 12/12, le calcul du premier défi mineur
retourne 0 (12-12). Dans ce cas de figure, il n’y a tout simplement pas de
premier défi mineur. 

DÉFIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
Livre page… 123 132 141 151 161 172 183 193 204 211 216

Mais aussi…

Le Nombre de la Maturité ou Nombre Cosmique

Ce  nombre  correspond  au  résultat  obtenu  en  additionnant  la
valeur  de  l’Expression  +  la  valeur  du  Chemin  de  Vie.  Par  analogie  à  la
Maison X en astrologie, le Nombre de la Maturité définit tout ce qui a trait
à la réalisation et l’évolution personnelles, aux ambitions professionnelles,
à la carrière, à la réussite sociale, à la réputation, aux honneurs. Il prend en
compte tout ce qui concerne le temps et la valeur qu’on lui accorde d’où un
regard particulier vis-à-vis des grands-parents... Son incidence devient plus
significative lorsque le natif a atteint une certaine... maturité comme son
nom  l’indique.  Il  est  donc  difficile  de  situer  précisément  l’âge  à  partir
duquel interviendra cette influence, tout dépend de la capacité du natif à
atteindre une forme de sagesse.  Habituellement,  ce  nombre prend une
plus grande importance vers la quarantaine.
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Pascale a un Nombre d’Expression 8 et un Chemin de Vie 11/2.
8+11 = 19 → 1+9 = 10 → 1+0 = 1

Le nombre de la Maturité 3 est expliqué page 119. Voir aussi le

sous-nombre 19 page 124. 

MATURITÉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
Livre page… 119 127 136 147 156 167 178 189 199 210 216
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ADDENDUM AU CHAPITRE VIII

COMPARAISON DES DIFFÉRENTES MÉTHODES

«  C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils 
ont raison ! »

Michel Colucci

Pour illustrer notre méthode dans la version française de l'ouvrage,

nous avions  choisi  plusieurs  exemples  dont  celui  du Général  de  Gaulle.

Malheureusement  les  sources  disponibles  à  l'époque  sur  le  net

comportaient une erreur dans l'état civil du Général. Son dernier prénom

n'est pas Pierre-Marie mais Marie. Il faut donc relativiser le propos du livre

pages 266  et  267  et  resituer  l'étude à  la  lumière  des  nombres mis  en

exergue avec  son véritable  état-civil.  A  notre  décharge,  le  thème initial

mettait en avant le côté combattant et indépendant au point de nous faire

oublier  l'autre  aspect  que  nous  allons  découvrir  grâce  à  cette mise  au

point.

Aspiration 9 - Réalisation 3 – Expression 3

La  dimension  manquante,  et  particulièrement  marquante,  qui

faisait  défaut  –  il  est  vrai  -  dans  la  première  analyse,  est  celle  de  son
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expression  3.  Chez  lui,  la  grandiloquence  est  incontestable.  D'aucuns

connaissent  l'appel  du  18  juin  ainsi  que  ses  nombreux  et  différents

discours, si prégnants et clivants, qui jalonnèrent son parcours. Comment

ignorer la force des mots que l'on retrouve notamment dans ce discours

mémorable  lors  de la  libération de Paris...  (« Paris  outragé,  Paris  brisé,

Paris martyrisé mais... »). Mais paradoxalement, ce verbe finit aussi par ne

plus  être  entendu lors  des  évènements  de mai  1968.  En fait,  dans son

thème revu et corrigé, le 3 est fortement marqué par une dette karmique

12 qui témoigne d'un risque élevé de malentendus. Pour mémoire cela lui

a coûté son poste de Président.

Pour autant, le 1 reste très présent, même s'il ne figure plus dans

l'Aspiration et la Réalisation (Potentiel). En effet, depuis plusieurs années,

nous avons affiné la méthode en mettant au point un algorithme chargé de

faire une véritable synthèse de tous les nombres présents dans un thème.

Ces nouvelles découvertes seront d'ailleurs prochainement révélées dans

notre troisième ouvrage en cours de rédaction à l'heure où nous écrivons

ces lignes. Ce que nous pouvons dire grâce à ce nouvel outil, c'est que le

thème du Général  de Gaulle  reste  très  fort  en 1.  Ce qui  n'est  pas  une

surprise  pour  qui  connaît  son  parcours.  Nous  venons  de  voir  que  la

correction de l'état civil permet de révéler la forte présence du 3 (derrière

une dette karmique 12 prédominante). Et il est vrai qu'en plus d'être un

leader  (nombre  1  très  présent),  l'homme était  un brillant  orateur  mais

souvent  incompris  (dette  12).  Ainsi,  une  fois  le  quatrième  prénom  du

Général  corrigé,  son  génome  numérologique,  si  vous  nous  permettez

l'expression, est celui-ci :

27



Pour conclure, le Général de Gaulle est marqué par les Nombres

Forces 3 et 1 : c'est un orateur hors pair, conquérant, qui n'aimait pas être

remis en cause. A cela rien d'étonnant.

Pour  mémoire,  quelques  caractéristiques  du  3 :  dialogue,

éloquence, déplacement, capacité à relever les défis, envie de prouver que

ce soit par le  dialogue et/ou par la  force, de se mesurer à l'adversité...

N'oublions pas à l'époque où il  était colonel,  le vibrant plaidoyer de de

Gaulle pour un corps d'armée blindé, puissant, se déplaçant rapidement...

Belle illustration des 3 et 1 conjugués dans sa nature profonde. 

Répartition de l'intensité des nombres dans le thème corrigé du Général de Gaulle.

 Une fois corrigé, le thème se révèle au final plus pertinent. Un

frisson,  voire  une  déception,  nous  aurait  parcourus  s'il  en  avait  été

autrement au sujet de la méthode que nous préconisons.

Cela  étant,  nous  n'avons  aucun  doute  sur  le  bien  fondé  et  la

pertinence de la méthode Maïa. Depuis la parution du livre, nous n'avons

pas subi de levée de bouclier, au contraire, nous avons recueilli nombre de
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félicitations et témoignages bienveillants.  Cette méthode est aujourd'hui

enseigné car elle permet une connaissance approfondie de notre nature

profonde.
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 ANNEXE

Valeur des lettres des principaux alphabets latins 

Alphabet français/anglais/latin

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I

J K (11) L M N O P Q R

S T U V (22) W X Y Z

Alphabet allemand ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A Ä B C D E F G H

I J (11) K L M N O Ö P

Q R S ß T U Ü V W

X Y Z
Il y a divergence de points du vue quant à la place des lettres Ä, Ë et Ü (ont-elles un rang 
propre ?). En revanche le ß semble bien toujours placé après le S. Nous n’avons pas encore 
assez de recul pour vérifier.  Si vous n’attribuez pas de rang particulier aux trois caractères 
spéciaux accentués, sachez que Ä est la contraction de AE, Ö de OE et Ü de UE.
Certains numérologues placent Ä, Ë, Ü et ß après les 26 lettres de l’alphabet français. 

Alphabet espagnol

Classement traditionnel avant réforme de 1994

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C CH D E F G H

I J (11) K L LL M N Ñ O

P Q R S (22) T U V W X

Y Z

Depuis la réforme de 1994

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I

J K (11) L M N Ñ O P Q

R S T U (22) V W X Y Z
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Alphabet italien

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I

L M (11) N O P Q R S T

U V Z

Alphabet néerlandais

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I

J K (11) L M N O P Q R

S T U V (22) W X Y ou IJ Z
A l’origine, le Y n’était pas utilisé. La 25ème lettre est aussi considérée comme étant IJ.

IJ en majuscule dans un mot vaut une seule lettre (valeur 7).

Alphabet portugais

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I

J L (11) M N O P Q R S

T U V X (22) Z K ? W ? Y ?
Depuis le 16 décembre 1990, les lettres K W et Y ont été ajoutées suite à un accord

international signé par tous les pays lusophones. Sont-elles ajoutées à la fin, auquel cas, K
vaut 6, W vaut 7 et Y vaut 8 ou bien à la même place que l’alphabet français, dans ce cas

prendre en compte la correspondance de l’alphabet français.

Notre programme en ligne www.numerologie-en-ligne.com prend en charge les alphabets
suivants :

• français/anglais
• allemand
• bosniaque/croate
• danois/norvégien
• espagnol avant et après réforme de 1994
• italien
• malgache (depuis 1823)
• néerlandais
• polonais
• portugais
• roumain
• russe (cyrillique)
• serbe (latin & cyrillique)
• suédois
• tchèque
• ukrainien (cyrillique)
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