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VOTRE EXPRESSION

Un tant soit peu rebelle, contre les normes et la routine, vous êtes mobile, disponible, prêt à
relever les défis. Il faut que ça bouge ou vous vous sentez très vite à l'étroit. Par certains aspects,
l'inverse du casanier en somme. Cet état d'esprit est un précieux atout lorsqu'il vous semble que
rien ne va comme vous le voulez. Vous trouvez alors les ressources pour rebondir, vous
acceptez les événements comme ils viennent et savez vous y adapter. Vous avez finalement le
recul nécessaire, la capacité de ne pas vous prendre complètement au sérieux pour faire face.
Pour vous épanouir, il vous faut différentes activités. Surtout dépasser le cadre étriqué d'une
seule perspective. Et surtout ne pas être entravé dans vos mouvements. Vous revendiquez un
espace de liberté plus que d'autres. Capable de vous remettre en cause, vous savez aussi
particulièrement écouter et prendre appui sur les conseils autour de vous. Votre ingéniosité, votre
agilité, votre habileté manuelle aussi, votre capacité à dénouer les noeuds d'un problème vous
permettent somme toute de parvenir à vos fins. Vous changerez d'activité durant votre existence,
car vous aspirez à découvrir de nouvelles techniques. Ayant ressenti une forme d'exclusion dans
votre jeunesse, avec l'impression de ne pas avoir été entendu, vous recherchez à capter
l'attention, à vous valoriser et êtes particulièrement sensible aux gestes et paroles de ceux qui
vous approchent. Cette empreinte fait que plus tard, les enfants auront un rôle important dans
votre existence. En réaction avec certains modes éducatifs reçus, vous chercherez vos valeurs
au travers de vos expériences et non pas par rapport à des préceptes établis d'avance. Vous
avez toutefois une faiblesse. Dépendant sur le plan affectif, vous avez du mal à dire non à l'être
aimé, au point de concéder là il vous faudrait redéfinir la relation. A l'inverse, vos réactions rudes
et sans concession peuvent dans d'autres circonstances, vous conduire à des séparations
brutales. Finalement c'est au sein de groupes que vous exprimez mieux l'autorité nécessaire pour
préserver un espace vital pour le bien collectif. Par ailleurs des imprévus vous pousseront à
devoir faire face, à vous adapter, à vivre des remises en question. Sensible à votre image
professionnelle, vous êtes consciencieux. Tiraillé entre le désir de braver les interdits, de
dépasser l'ordre établi, de suivre vos propres règles et la nécessité de se conformer à la norme
sociale, des situations conflictuelles peuvent en dépendre.
Véritable feu follet, vous n'avez de cesse de partir à l'aventure. Vous êtes l'ami fidèle, le copain
de tous les jours, mais votre superficialité vous fait parfois/souvent sonner creux. Vous aimez
partir à la recherche de nouveaux horizons, de nouvelles avancées technologiques. Vous
n'appréciez pas vraiment ce que vous considérez comme frontière, vous cherchez à les
supprimer, et ce, dans tous les domaines, au sens propre comme au sens figuré. Instinctif,
rapide, doté d'un esprit brillant, vous êtes constamment sur la route en quête du plaisir immédiat,
refusant souvent une vie au quotidien que vous avez du mal à appréhender, cette vie monotone
qui ne vous inspire vraiment pas. Il faut noter que cette existence mouvementée que vous lui
préférez ne vous permet pas d'avoir une protection financière des plus reluisantes, surtout au
début de votre vie. Vous possédez un caractère jeune, vous êtes plus porté à faire le GO au Club
Med, qu'à vivre dans le conformisme. Inventif à souhait, vous êtes le bidouilleur de service. Direct
et sans détour, votre franchise peut vous jouer des tours, d'autant plus que vous avez tendance à
vous montrer un peu trop moqueur. Vous êtes malgré tout, généreux, altruiste, bref humain !
Épris de vitesse folle, attention aux accidents. Vous avez une attirance pour ce qui vole, plane,
bref, tout ce qui vous affranchit de l'apesanteur. C'est votre manque de patience qui peut vous
conduire à vivre des expériences difficiles.
Vous appréciez les modes de raisonnement nouveaux, ingénieux, ouverts à d'autres méthodes.
Vous apprenez grâce un esprit mobile et adaptable aux divers modes d'apprentissage. Pour ces

Thème numérologique de Pierre Durand 2/15



raisons, vous êtes un perpétuel étudiant (souvent bavard). Vous fuyez les discours sans faille et
lourds, le savoir immuable des anciens. Il vous faut aborder la connaissance avec exaltation par
le prisme des émotions. C'est pourquoi il vous arrive d'avoir le mental au plus bas dès que
surviennent déceptions et contrariétés.
Vous dispensez un magnétisme fort autour de vous. Vous vivez d'une manière si intense vos
émotions, que vous ne les cachez pas et apprenez même à vous en servir dans vos relations. En
fait, ce sont vos émotions qui vous guident, vous influencent, vous font passer d'un état
euphorique à un sentiment d'impuissance.
Une profonde prise de conscience spirituelle sera la conséquence d'épreuves et/ou de difficultés
vécues par les proches. Au travers de leurs souffrances, vous reconsidérerez votre existence. Ce
qui concerne la mort et les circonstances de votre naissance vous interpelle. Un travail de retour
sur vous-même (rebirth, régression...) peut vous amener à vous détacher de ces empreintes
prénatales. Sinon, les activités qui laissent une large place à la concentration, la méthode, la
régularité vous conviennent. Vous avez besoin de vous dépasser, d'accomplir avec besogne un
exercice corporel. Il vous faut une activité physique régulière sans quoi, vous ressentez un
manque.
Vous êtes circonspect quand il s'agit de donner du crédit à vos intuitions. Vous êtes méfiant vis à
vis des domaines sur lesquels vous n'avez que peu de prise. Si toutefois des disciplines
ésotériques vous attirent, il y a de fortes chances que ce soit parce que vous les avez
expérimentées par vous-même, afin d'en démontrer l'efficacité.
Sachant que vous êtes mobile, capable d'adaptation, votre créativité s'exprime au sein de
groupes. Vous êtes indépendant dans vos choix concernant vos loisirs, la pratique du sport.
L'attachement à votre mère et /ou une femme en particulier est puissant. De même, vous
souhaitez vous fixer, vous engager dans la durée. L'association doit être facteur de stabilité.
Vous prendrez du recul lorsque vous parviendrez à faire tomber les masques et à vous afficher
tel que vous êtes réellement. Il se peut aussi que l'attitude malveillante de certains proches
provoquent un déclic en vous.

VOS ASPIRATIONS

Votre désir profond est d'aller de l'avant en faisant preuve d'efficacité. Vous démarquez par votre
originalité. Vous pourrez compter sur certaines personnes pour réussir. Vous êtes à l'aise lorsque
la donne change autour de vous, même quand cela peut sembler défavorable. Vous pouvez alors
mettre courageusement en avant votre aspiration à faire évoluer la situation et trouver par votre
action la reconnaissance que vous cherchez. Dans tous les cas, vous cherchez à préserver votre
indépendance.
Vous recherchez un certain confort de vie, et vous n'acceptez en aucune manière que tout ce qui
touche à la médiocrité envahisse votre existence. Vous êtes doté d'une bonne mémoire et vous
possédez un esprit intuitif. Vous privilégiez avant tout vos fulgurantes inspirations. Vous favorisez
tout ce qui est novateur pour votre profit, mais surtout celui des vôtres. Vous êtes un productif,
altruiste et ne cherchez pas systématiquement à imposer votre autorité naturelle. Vous devrez
apprendre à ne pas vous laisser envahir par une certaine inquiétude face aux vicissitudes de la
vie, ce qui a tendance à vous rendre nerveux. Vous aimez vous rendre utile, vous donner sans
compter, vous acceptez plus facilement d'être relégué au second rang. Vous avez peur d'être
déconsidéré aux yeux de vos proches, ce qui vous oblige souvent à en faire un peu trop. Le
contact avec le public est favorisé, malgré une certaine timidité. Vous savez vous faire apprécier,
vous avez du tact, mais vous devrez tout de même maîtriser votre excessive émotivité.
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VOTRE POTENTIEL

Concrètement vous savez agir avec détermination et sérieux. Vous avez une réelle capacité à
galvaniser les autres. Doté d'un grand savoir faire que vous savez mettre en avant, vous êtes à
même de régler les problèmes, en traitant de façon lucide et organisée les situations difficiles.
Vous savez archiver, gérer, jauger... Vous savez être responsable dans vos actions. Vous avez le
souci de bien faire en ayant les pieds sur terre. Vous appliquez selon une éthique soigneusement
définie vos valeurs et vos principes que vous avez su bien établir. Très résistant face à
l'adversité, sensible à l'aspect matériel de l'existence, vous pouvez toutefois manquer de tact,
être en proie au stress, et vous montrer austère et/ou exigeant à l'extrême. vous avez de la
créativité à revendre. Vous affichez de grands desseins, et de surcroît êtes en mesure de les
réaliser.
Vous aimez vous engager, entreprendre et créer des projets solides et durables. Vous faites en
sorte de vous entourer de personnes compétentes et vous vous appuyez sur des structures
établies. Obstiné, tenace, lâchant difficilement prise, vous pouvez être un dirigeant autoritaire,
mais vous êtes aussi une personne de confiance, fidèle, ayant le sens des responsabilités. Vous
avez une vraie capacité à vous adapter même lorsqu'une situation vient bousculer votre réserve
naturelle. Il y a en vous une propension à faire partie d'une élite. Vous n'aimez pas le vulgaire.
Vous distillez votre savoir de façon pratique. Vous avez besoin de réaliser concrètement les
choses et ce, de façon qualitative. Vous êtes assurément un parent capable d'apporter aide et
soutien à votre progéniture. Vous pouvez vous retrouver en conflit avec l'autorité quelle qu'elle
soit, et particulièrement votre ascendance. Vous cherchez sans cesse à tout contrôler, vous avez
du mal à faire abstraction de votre mental. Vous voulez que vos raisonnements reposent sur du
solide, car vous ne supportez pas vraiment que l'on puisse vous prendre en défaut. Vous vous
êtes construit une barricade qui vous permet d'éloigner les importuns, et surtout de vous protéger
d'éventuelles remises en question de votre autorité naturelle. Vous vous voulez respectable, vous
supportez mal que l'on puisse douter de vous. Votre sexualité est forte.

L'IMPREGNATION FAMILIALE

Dans cette partie de l'analyse, nous entendons par mère ou père, la personne ayant
effectivement tenu ce rôle auprès de vous.
Votre famille (foyer parental) est fortement marquée par des enjeux de domination et des conflits
entre les différents membres. Une femme, la mère bien souvent, a représenté l'autorité dans vos
premières années et a marqué profondément votre personnalité. Ce conditionnement est
responsable en partie de vos inhibitions que vous devrez lever avec le temps, mais il vous a
également donné une capacité à faire face, à rebondir, à renaître si des événements le
demandaient. Cette histoire familiale retentit particulièrement dans votre évolution. Cette
imprégnation n'est pas sans avoir orienté votre sexualité. Plus grand, vous voici avec une
capacité à alterner aisément passion et détachement. Votre magnétisme est puissant. Votre
attitude a pu, peut et pourra encore provoquer une désapprobation parentale ou dans l'entourage
familial. Votre existence sera marquée par des héritages qui nécessiteront délais et/ou des
démarches pour être perçus. Vous vous attacherez tôt ou tard à un lieu de résidence que vous
transformerez en nid douillet pour vous retrouver et vous ressourcer.
En vous portant, votre mère vivait dans un environnement plutôt instable ; elle était souvent
soucieuse mais n'en demeurait pas moins très attentive à votre égard.
Des problèmes liés à votre relation avec votre mère troublent l'image maternelle que vous avez
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d'elle. Cette femme n'a probablement pas pu pleinement satisfaire votre besoin de
reconnaissance affective. Un événement familial peut en être la cause. A-t-elle fait preuve d'une
autorité excessive ? Se substituant à celle du père (suite à une séparation par exemple) ? Ou
bien a-t-elle été absente ? En tous les cas, votre hypersensibilité, vos sentiments de frustration
ont leurs racines dans ce manque.
Sous cet aspect, un noeud émotionnel est parfois lié à l'image paternelle parce que vous ne le
connaissez pas ou peu (père démissionnaire, disparu ou plus simplement peu présent dans votre
prime jeunesse - par exemple il ne parlait pas beaucoup -). Il arrive alors qu'un beau-père se
substitue au père. Dans tous les cas, s'est opéré un transfert et une déformation de l'archétype
masculin au travers de votre mère et de son rapport aux hommes. Une dépendance affective vis
à vis d'une femme s'est alors installée (souvent la mère). D'ailleurs vous chercherez à être
reconnu et estimé des femmes.

VOTRE TEMPERAMENT

Vous agissez le plus souvent avec enthousiasme, en cherchant à expérimenter des situations
nouvelles et enrichissantes.
Vous recherchez la réussite matérielle mais vous éprouvez des difficultés. Votre activité mentale
est souvent commandée par vos émotions. Vous possédez également une grande sensibilité.
Vous avez la réplique facile si nécessaire, car vous ne vous emportez pas. Vous restez calme,
presque indifférent à l'agitation des autres. Choisissez le milieu des affaires, du commerce, de la
finance, là où vous pouvez user de votre charme et gérer des fonds. Vous savez dispenser
chaleur et joie autour de vous. Pour cela on vous apprécie. Face à un événement soudain, vous
réagissez en fonction des intérêts des autres afin de les protéger.

VOS PRINCIPALES QUALITES

En premier lieu, vous faites preuve d'une force de caractère et disposez d'un bon moral. Vous
êtes plutôt entreprenant, direct, à l'aise dès qu'il faut prendre l'initiative. Il ressort également que
cette volonté de vous engager, de participer est particulièrement manifeste dans le cadre des
associations, du couple ou bien encore des contrats.
Vous avez une nature plutôt sociable. On vous apprécie, mieux, on vous recherche. Vous vous
faites facilement des amis. Vous êtes ingénieux, créatif, parfois même doué pour les arts. D'autre
part, vous n'aimez pas vous exprimer avec les autres. Vous préférez avoir le choix de votre
discours. Votre créativité doit entièrement vous appartenir.
Il y a tant de loyauté en vous qu'on vous fait volontiers confiance. Parfois, on apprécie vos
qualités de méthode et d'organisation. Le plus souvent, vous aimez l'ordre. Cela dit, vous avez
une manière de mettre en pratique très personnelle, pas forcément ordonnée. Parfois obstiné,
vous aimez être celui qui décide de quelle façon vous organiser et travailler.
Votre tempérament vous pousse à explorer, à repousser les limites, à découvrir. A vous la liberté
d'action, les expériences enrichissantes et diversifiées. C'est véritablement un besoin constant
chez vous de chercher de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, avec le souci
permanent de rester libre. Pas de corde au cou si possible. Tout vous pousse instinctivement à
l'exaltation des sens pour expérimenter toutes sortes de situations.
Vous êtes le confident idéal, celui à qui on demande un conseil, un réconfort. Il faut dire que vous
savez être exemplaire, sans reproche, pour ce qui est d'assumer vos obligations familiales (notez
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que le sens du mot famille est à prendre au sens large. Notre famille peut représenter un cercle
d'amis, une corporation...). En somme, vous appréciez la convivialité faite de relations amicales
et familiales harmonieuses. Vous aimez vivre l'amour comme d'autres peignent une toile ou
composent une oeuvre musicale.
Dans un autre registre, votre capacité à réfléchir, et à rester posé en toutes circonstances ne sera
pas toujours de mise lorsqu'une épreuve liée à votre défi du 7 fera jour. Mais les défis sont faits
pour être relevés, non ? De surcroît, votre première attitude est ne pas faire trop confiance aux
autres. Votre espace intérieur est réservé. Il vous appartient et vous ne voulez pas le partager.
Altruiste, vous plaisez de par votre capacité à comprendre et aimer les autres, à vouloir vous en
occuper et les soulager. Côté coeur, vous avez le sens de la mesure. Vos élans idéalistes sont
parfois freinés par la dure réalité de la matière et de ses limites. Toutefois, vous aimez agir
concrètement, efficacement, pour faire valoir les sentiments qui vous animent.

VOS PRINCIPALES DIFFICULTES

Vous êtes de nature hypersensible. Entêté et intransigeant, apprenez à contrôler vos émotions.
Vous serez bien plus facile à vivre au travail comme à la maison.
En fait, tout cela est relié à l'origine karmique du lien à votre mère. La nature de cette relation fait
qu'il vous manque la présence d'une mère dans tout le sens maternel du terme. Elle devait être
plutôt autoritaire, possessive et surprotectrice (fais comme ceci ou comme cela...) Du coup, ce
manque, cette attente légitime et non comblée de l'enfant en vous, vous amène à vouloir être
aimé de façon inconditionnelle. Cette exigence que vous ne percevez peut-être pas est source de
difficulté chez l'autre. Du coup, cette tentative d'appropriation de l'être dégénère en conflit. Une
rupture s'en suit bien souvent et la dépression qui va avec si vous n'y prenez pas garde. Il
convient donc de discerner ce qui appartient à vos rêves, vos projections de la réalité de l'autre
qui a sa propre histoire. En plus de votre mère, le lien karmique avec une femme proche de votre
entourage (épouse, fille...) est certain. Des qualités d'écoute sont à développer pour atténuer les
effets de cette influence.
Vous avez un rapport avec l'argent et le pouvoir très différent de la norme. Et en ce sens, vous
risquez de vivre des situations où on ne comprendra pas votre façon d'appréhender ces
domaines. Soyez tout de même vigilant !
En fait, il y a nécessité de dépasser une tendance à ne pas oser affirmer votre ambition, à penser
que cela est impossible. Ce doute, ce frein vient de l'influence de personnes mal intentionnées,
souvent dès l'enfance. Une forme de sadisme, de comportement destructeur (pression, chantage,
culpabilisation...) a laissé et laisse peut-être encore son empreinte en vous. Ces pressions
peuvent aussi s'exercer par toute autorité établie (forces de l'ordre, justice...). Il est recommandé
d'identifier ces personnes et appareils qui les exercent, comprendre pourquoi adulte, ils sont
toujours là et prendre le recul et les mesures nécessaires pour éviter ces situations. Dès lors, la
réussite et le succès deviennent possibles, si vous vous montrez décidé, courageux et tenace, et
évitez la reproduction de ces schémas plutôt destructeurs. Ce conditionnement a fait naître chez
vous le goût du pouvoir, mais a aussi potentiellement installé des tendances sadiques. Tout cela
vous a également poussé à vous donner à l'extrême, à tout prendre en charge, à tout vouloir
assumer jusqu'à atteindre vos limites. Il s'agit là de masochisme et il est utile de trouver les
ressources pour vous en dégager.
Des opérations chirurgicales et/ou des risques de chute, accident risquent de jalonner votre
existence surtout lors des cycles et réalisations 8. La prudence est donc de mise. Durant ces
mêmes périodes, votre équilibre financier est marqué par des hauts et des bas (rentrée d'argent,
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grosses dépenses, difficulté à répartir des sommes, succession aussi). Averti il s'agit de vous
montrer prudent sans pour autant tomber dans la paranoïa. Heureusement, vous bénéficiez aussi
de réels appuis et protections dans tous ces domaines qui permettent de retourner favorablement
toutes ces situations.

VOTRE IMAGE SOCIALE

L'analyse qui suit concerne l'influence de votre patronyme actuel Durand sur votre personnalité
dans vos rapports sociaux notamment. Dans certains cas, ces aspects rentrent en contradiction
avec votre personnalité plus profonde. Ils sont alors la marque d'une forme de dualité intérieure.
Sous couvert de votre nom actuel, vous semblez indépendant et tourné vers l'intérieur. Imaginatif
et intuitif vous consacrez votre énergie à l'exploration du physique comme du spirituel. Vous avez
l'âme d'un chercheur quel que soit votre champ d'exploration. Mettez à profit vos talents
analytiques. Vous souhaitez désormais afficher un plus grand optimisme, aller au devant de vos
désirs, rencontrer de nouveaux horizons. Dans la pratique, vous apparaissez au premier abord
agité et pas assez à l'écoute.

VOS PREDISPOSITIONS

A partir de l'analyse énoncée plus haut, nous allons faire une synthèse de ces différentes
influences. Tout d'abord vous êtes de celles et ceux qui aiment le changement et l'aventure.
Passionné par la découverte du monde en général, vous montrez de l'intérêt pour de nombreux
domaines. Capable de saisir les opportunités qui se présentent, adaptable, vous êtes aussi
sensible aux plaisirs des sens. Vous apparaissez souvent nerveux et impulsif.
 Il vous est difficile d'entretenir une relation durable dans les domaines du coeur ou des affaires si
l'autre n'accepte pas de se soumettre à votre conception de l'existence. Par contre, les choses
deviennent plus faciles quand vous mettez un peu d'eau dans votre vin. Si votre projet nécessite
une collaboration, il faudra choisir un partenaire qui acceptera de ne pas avoir à diriger. D'un côté
vous seriez disposé à tout pour fonder une famille, rencontrer l'âme soeur afin de bâtir ensemble
quelque chose de haut et fort, de l'autre vous n'aimez pas les situations professionnelles et
amoureuses dans lesquelles vous ne joueriez qu'un second rôle. Vous aimez bouger, vous
déplacer, vous enrichir d'expériences variées tout en étant travailleur. Vous aimez la vie familiale
et ses responsabilités, néanmoins le désir de bouger, de sortir, de vivre des expériences variées
l'emporte et vous éloigne souvent de la maison, à moins qu'il ne s'agisse d'internet et des
nouvelles techniques de l'information qui vous permettent ces voyages. Vous aimez mûrir une
réflexion avant de prendre une décision importante. Le matériel n'est pas ou est trop votre tasse
de thé. Il vous faut trouver un juste équilibre dans ce domaine.

VOTRE DESTINEE

Depuis la naissance, le parcours que vous avez choisi indique que vous vivrez une destinée
bienveillante, vous poussant aux contacts, à la communication. Vous rencontrerez très peu
d'obstacles. Votre esprit créatif pourra s'exprimer. La réussite est au bout du chemin.
Vous avez clairement choisi une feuille de route vous donnant l'occasion d'exprimer toute votre
sensibilité. Donner et recevoir de l'affection. Vous avez toutefois à dépasser une tendance à
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blâmer et râler, surtout lorsqu'il vous semble ne pas être à la hauteur d'une situation. Une fois vos
doutes et votre réserve levés, vous appréciez de pouvoir donner un avis, éclairer les autres,
exprimer vos sentiments. Quelque part, vous avez besoin de convaincre votre auditoire. Vous
avez beau vous montrer distant, voire impassible, votre vie émotive est intense. Du coup,
nombreux sont les prétextes à donner vie à vos émotions, parfois en dramatisant certaines
situations ou, tout simplement, en vous divertissant de spectacles, émissions ou livres
passionnants. Plus sensible que d'autres, vous parvenez à capter le sens profond de toute
expression humaine qu'elle passe par une oeuvre artistique, le rictus d'un visage. Appuyez-vous
sur vos intuitions. Ceci vous entraîne à bien percevoir les injustices autour de vous. Votre
difficulté est alors de mesurer vos propos par rapport à vos ressentis en restant constructif. Pour
cela, vous savez parler avec le coeur. Cela vous permet de communiquer votre enthousiasme en
refusant les compromissions. Vos émotions sont au service de votre détermination.
Votre chemin de vie est aussi fortement coloré par d'autres aspects. Le parcours choisi pour cette
existence vous conduit à trouver le juste équilibre pour canaliser vos énergies créatrices et vos
émotions. Cela passe inévitablement par l'acceptation de soi de manière à rester courageux.
Laissez vivre en vous vos expressions, assumez votre sensibilité, ne laissez pas le doute
s'immiscer en vous parce que vos émotions vous submergent. Oui, vous avez le droit d'exprimer
votre colère, votre tristesse, vos coups de gueule. C'est bien en vous dévoilant, en dépassant
votre crainte tenace d'être rejeté que vous trouverez force, confiance et courage pour exprimer
votre créativité.
Vous pouvez vous montrer tour à tour froid, extraverti, serein, alors que bien souvent cela
masque votre fragilité, voire un sentiment d'insécurité intérieure. A trop vouloir cacher vos
émotions profondes, vous pouvez devenir dépendant et/ou critiquer à tout va ou bien encore agir
de façon malhonnête. Finalement vous vous trompez vous-même à ne pas apparaître comme
vous êtes réellement. L'autre vous croit fort et finalement, une parole blessante, un geste déplacé
et vous voici dans tous vos états. En étant vrai tout simplement, vous éviterez de nombreux
conflits.
Votre réalisation sociale et votre développement personnel passeront par une réussite sociale
acquise grâce à votre détermination, vos initiatives et votre attrait pour les postes qui confèrent
un pouvoir. Très volontaire, tenace et combatif face aux difficultés et l'adversité, vous n'aurez de
cesse d'accroître votre connaissance du milieu dans lequel vous évoluerez. Vous aimez disposer
de l'argent nécessaire pour vous sentir en sécurité. Vous combattez tout sentiment de manque et
de frustration vécu plus jeune en vous assurant une tranquillité matérielle. Du coup, vous vous
engagerez à fond au travail afin de vous constituer ce patrimoine. Même si, en cours de route,
vous devez orienter différemment votre carrière par rapport à vos intérêts ou une soudaine
vocation. Parallèlement, vous vous assagirez avec le temps, le plus souvent grâce à l'influence
d'un partenaire.
Vous possédez le sens du courage et de la ténacité dans vos actions, mais aussi un sens réel
des valeurs (parfois conservatrices) derrière une personnalité charmante. Cette capacité
comporte son propre défi présent dans la partie centrale de l'existence : Apprendre à se
responsabiliser, à assumer, à conseiller... Laisser libre cours à votre créativité vous permettra de
surmonter ce challenge. D'autres aspects indiquent la réussite matérielle possible grâce à sa
réputation et/ou des alliés puissants.
Au cours de cette existence, il vous est demandé de de vous ouvrir aux autres afin de les
comprendre, les aider, leur apprendre et recevoir. Et sur un autre plan de contrôler vos émotions.
Un autre challenge de l'esprit concernera votre capacité à prendre la mesure de l'argent, à savoir
gérer l'évolution matérielle de votre vie sans en faire la finalité de toutes vos actions.
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VOS RELATIONS

Doté d'une bonne qualité d'écoute car vous aimez apporter aide et conseils à votre prochain,
vous parvenez plutôt facilement à vous lier. C'est uniquement lorsque vous êtes trop dans le
jugement et/ou que vous affichez une attitude froide et distante, en réaction à votre
hypersensibilité, que vous pouvez détourner de vous certaines personnes. En fait, la qualité de
vos relations dépend de votre volonté ou non de dire avec franchise ce que vous ressentez. Ne
craignez pas de d'exprimer honnêtement vos émotions, vos désirs, vos coups de coeur avant
que, prisonniers en vous-même, ils ne vous obsèdent. Cette précision faite, lorsque vous vous
sentez en phase, votre dynamisme, votre expression ouverte, votre créativité réjouissent plus
d'un proche.
Sur le plan sexuel, là encore tout passe par l'émotion. Il est indispensable qu'il y ait une forme de
magie. Votre coeur doit être de la partie. Vous ne dissociez pas l'érotisme des sentiments. En
d'autres mots, le plaisir pour le plaisir n'a guère de sens pour vous si la passion et son cortège
d'émotions n'est pas présent, au point, à l'extrême, de vous détourner de la sexualité.

VOS DETTES

En premier lieu, il convient de distinguer les aspects de votre existence où vous avez décidé de
fournir un effort particulier.En fait, il faut apprendre à vous mettre à la place de l'autre pour mieux
comparer les points de vue. Surtout, dépassez votre tendance à ne voir qu'au travers de votre
prisme. Apprenez à partager, à collaborer, à vivre ensemble. Il faut développer des qualités
d'écoute, d'attention, de tendresse. Souvent, le problème est lié à votre relation avec une femme
(la plupart du temps la mère) ou l'absence de cette relation justement. Et puis nombreuses sont
les personnes qui vous ressemblent. C'est la soif d'un certain pouvoir, d'une certaine autorité,
d'un certain statut social ou bien alors à l'inverse le refus complet de vouloir assumer ceux-ci. Il
est nécessaire de savoir gérer, c'est à dire trouver l'équilibre entre tout dépenser ou tout garder
pour soi... Il faut savoir vivre socialement ensemble sans chercher les conflits de pouvoir ni
cultiver le goût de l'ascendance sur autrui. Accepter les différences en somme.
Devant les difficultés auxquelles vous devez faire face, vous ne voulez pas trop vous mêler des
affaires des autres. Vous comptez sur vous-même et entretenez une forme d'espoir permanent.
Au quotidien, face à une difficulté, vous vous tournez vers vous-même. Vous acceptez
l'introspection.
En second lieu, il faut vous attendre à quelques coups durs. Ces moments sont difficiles à
déterminer. Ils sont la plupart du temps brefs mais délicats à négocier. Citons, la perte brutale
d'un proche, la trahison de la personne aimée, un projet qui s'écroule... La numérologie est
capable de déterminer à quel(s) vieux travers autrefois cette conséquence est due.
Voici les 5 dettes karmiques principales que vous avez choisi d'effacer en vous incarnant.
Vous avez une dette par rapport au fait d'avoir imposé votre parole à l'autre (conjoint, associé,
partenaire), le privant de son expression. Dans cette ou ces vie(s) passée(s), vous supportiez
difficilement la critique ou les remarques, tout en pouvant vous-même user de cette arme. Vous
aviez tendance à voir les défauts (supposés) de vos partenaires en lieu et place de leurs qualités.
Vos angoisses obsessionnelles pouvaient entraver votre existence, et elles se manifestent
encore aujourd'hui, avec notamment le besoin d'avoir des preuves sur tout.
Aujourd'hui, vous devez comprendre votre partenaire (qui est bien souvent la même âme connue
autrefois) et lui laisser la place qui lui revient en le traitant à égalité. Pour autant, vos partenaires
peuvent vous retourner cette épreuve que vous leur avez fait subir et des difficultés d'expression,
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une incapacité à vous faire entendre par le conjoint et vos associés en général risquent bien de
se présenter.
Vous avez choisi de revoir votre façon d'assumer autrefois votre sensualité. Cette dette renvoie à
tout ce qui se réfère à des abus physiques subis et/ou commis dans d'autres vies. Elle parle des
comportements en lien avec une frénésie pour exalter vos sens qui ont conduit à des excès.
Vous n'avez pas su contenir les pulsions qui en découlaient et vous avez pu abuser de certaines
situations.
Aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous vous sentiez mal dans votre peau. Vous avez
choisi un garde-fou avant de vous incarner ; alors que vous souhaitez vivre une vie libre et sans
contrainte, vous vous retrouvez limité physiquement par handicap, enfermement ou toute autre
contrainte qui ne vous accorde pas une totale liberté de votre champ d'action. Ne surestimez pas
vos possibilités pour ne pas vous trouver dans des situations où le travail accaparerait trop votre
énergie. Ciblez bien la réelle portée de vos engagements professionnels. Toutefois, si vous êtes
capable de vous adapter et de canaliser vos pulsions ; mieux si au travers d'une pratique, vous
savez trouver la juste mesure pour parvenir à un certain équilibre physique, tous les effets
découlant de cette dette pourront s'effacer.
Vous aviez autrefois un impérieux désir d'exaltation et d'amour. Seulement dans vos vies
antérieures, vous n'aviez aucune limite, aucune retenue dans vos conquêtes, et vous aviez du
mal à maîtriser vos instincts. Les plaisirs faciles se succédaient, au point d'en oublier les
desiderata de l'autre. Ce désir quasi obsessionnel dans le domaine de l'amour et des sens vous
faisait oublier les contingences et les responsabilités au quotidien.
Aujourd'hui la tentation reste présente mais la vie ne vous permet pas de céder aussi facilement.
Des responsabilités sont à assumer. Votre vie est jalonnée d'épreuves et vous ne menez plus le
bal en quelque sorte. Vous avez plutôt l'impression d'être mené par le bout du nez en amour
comme au travail. D'ailleurs votre vie amoureuse n'est pas celle que vous projetiez. Certaines
relations sont impossibles alors que d'autres vous mettent plus dans un état de soumission. C'est
toutefois au travers de votre responsabilisation et de votre capacité à assumer vos obligations
que vous trouverez de réels motifs de satisfaction. C'est par ce moyen que vous vous ouvrirez les
plus belles portes.
Autrefois un désir impérieux de gouverner, d'imposer, d'amener un diktat spirituel et d'accroître
des biens matériels vous ont détourné de votre foi originelle. Le manque de respect des valeurs
d'amour, de partage, d'altruisme vous ont conduit à des exagérations au point de causer parfois
la mort au nom de l'étendard d'une religion. Toujours doté d'une forte volonté, d'une fermeté dans
les principes, d'une capacité à maîtriser votre existence comme celle des autres, vous risquez
dans cette existence de vous retrouver dans des impasses, des impossibilités de gérer votre vie
comme vous l'entendez et l'obligation de prendre en compte la volonté d'autrui.
Vous avez gardé quand même beaucoup de créativité, de ressources, une capacité d'endurance
hors norme, un sens des réalités exacerbé. Votre âpreté à la vie vous servira beaucoup pour
surmonter toutes sortes d'entraves que vous vous êtes créées de par votre manque de véritable
spiritualité. Aussi vous est-il conseillé de valoriser les amis, d'apporter protection et providence.
Pour vous aider, vous pourrez compter sur des êtres influents, protecteurs, éveilleurs. Et si vous
parvenez à dépasser votre nature intransigeante et à retrouver la foi, vous bénéficierez de tout ce
qu'une vie bien remplie peut vous apporter.
Il y a longtemps, vous avez détenu un pouvoir (social, spirituel, physique...). Fort de cette
supériorité sur un groupe, vous en avez tiré profit. Aujourd'hui, il vous faut dispenser ce pouvoir
de conduire, de mener, d'éclairer vers ceux qui en ont besoin. Mais pour afficher cette autorité
dans votre vie sociale, il faudra affronter les contretemps, les pertes matérielles, et dans certains
cas, suivre un véritable parcours initiatique. Il vous faut protéger votre jardin secret. Des
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personnes chercheront à le découvrir et à l'exposer à votre désavantage. Si cette dette est la plus
difficile à vivre, elle est aussi la plus belle promesse de renouveau si vous vous montrez capable
de réussir sans porter atteinte à autrui et de rassembler vos forces en évitant de vous disperser.
Quelle que soit votre échelle d'influence, vous aurez l'occasion d'employer vos ressources pour le
bien du plus grand nombre, en développant toutes formes d'action dont la finalité est de
permettre aux autres de prendre confiance en leur propre valeur, afin qu'ils retrouvent l'estime
d'eux-mêmes et deviennent capables à leur tour d'entreprendre.

VOS DEFIS

Votre principal défi indique que vous devrez vous montrer capable de vous associer et de
collaborer sans toutefois entrer en servitude, sinon vous pourriez vous montrer paradoxalement
soumis et agressif. Vous aurez à accorder votre confiance pour que vos partenariats
fonctionnent. Vous devrez également découvrir quelles belles opportunités se cachent derrière
les situations qui apparaissent d'abord à vos yeux synonymes de dépendance. Si vous relevez ce
challenge, vous deviendrez un brillant associé, un partenaire idéal au travail comme en amour.
Chez vous, ce défi majeur se caractérise particulièrement par une distanciation nécessaire par
rapport au modèle féminin probablement représenté par votre mère. Son imprégnation est à
l'origine de votre hypersensibilité qui fait que vous prenez facilement parole et acte chez l'autre
comme une condamnation. En fait, l'histoire qui vous lie à cette autorité et représentation
féminine explique en grande partie vos frustrations et votre agressivité. Songez aux moments où
vous avez probablement dû vous soumettre (le poing serré ?) à cette autorité. A vous de trouver
les moyens de vous en détacher.
Jusqu'à vos 39 ans environ, vous relevez un autre défi qui se manifestera par une tendance à la
dispersion. Il s'agit de développer une capacité à vous focaliser sur un objectif plutôt que d'en
suivre plusieurs sans aller véritablement au fond des choses. Un fort sentiment de vous sentir
différent des autres peut vos conduire à vous croire au dessus de la mélée. Pour autant, vous
devrez apprendre à voir ce qui en vous peut être à l'origine de vos difficultés. Vous aurez
tendance aussi à profiter de certaines situations quitte à devoir faire preuve de mauvaise foi.
Ce premier défi mineur se définit par la nécessité de contrôler votre forte réactivité par rapport à
tout ce qui dicte ce que vous devez faire alors que vous faites plutôt preuve d'indulgence vis à vis
de vous-même. Vous rencontrerez une opposition à votre esprit querelleur et vindicatif. Il faudra
vous départir de certaines idées fixes. Vous aurez aussi à trouver une voie qui corresponde bien
à votre idéal et vous donne l'impression d'accomplir une mission. Vous aimez être l'avocat de
causes perdues d'ailleurs. Enfin votre oeil acéré pour remarquer les moindres détails, votre
obsession de la propreté, de l'hygiène ne devront pas vous obnubiler au point de constituer un
handicap.
Passés 39 ans, vous rencontrerez un nouveau défi. Désormais, il vous semble que les autres
vous en veulent et cherchent à s'opposer à votre réalisation. Du coup vous risquez de vous
enfermer dans un pessimisme et une froideur peu constructifs. Ce défi a à voir avec l'orgueil.
Vous pouvez dépasser ce stade en partageant votre savoir faire et votre force vitale avec ceux
qui en ont besoin. Par ailleurs des événements par rapport au monde de l'enfance peuvent se
manifester.

VOTRE PREMIER CYCLE
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Jusqu'à l'âge de 24 ans, voici le climat de votre existence : c'est un cycle formatif puissant qui
promet de belles perspectives de développement. Enfant, vous êtes dynamique et parfois
orgueilleux. Vous cherchez tôt à prendre des initiatives, à prendre le dessus dans toutes
situations. A cet égard parents et éducateurs devront tempérer vos ardeurs et vous apprendre à
bien analyser une situation avant de vous engager. Un homme, souvent le père, a une forte
influence sur vous. Il faudra dépasser le stade de l'identification excessive à l'autorité de ce père
(réel ou jouant le rôle de) pour affirmer votre propre personnalité. Ce trouble autour de votre père
est très présent. Des évènements interviendront par rapport à votre relation avec lui.
Cette période est à mettre en perspective avec ce que vous devrez assumer, à savoir votre
première réalisation qui prendra fin en 1998, à l'âge de 33 ans. Au cours de celle-ci, vous vous
ouvrez très tôt au monde qui vous entoure. Cependant vous devez composer avec votre nature
émotive. Des voyages, des déplacements laissent leur empreinte. Vous voulez découvrir et vivre
intensément, ressentir de fortes émotions, quitte à devoir vivre quelques crispations. Vous
développez vos capacités artistiques et intellectuelles.

VOTRE DEUXIEME CYCLE

De 25 ans (1990) à 51 ans (2016), le climat change : cette fois, le contexte est tout indiqué pour
un accomplissement socioprofessionnel même s'il exige beaucoup de volonté, de combativité et
de courage. Les aléas de la vie entraînent des répercussions sur l'équilibre intérieur. Les
acquisitions, les biens, les affaires personnelles et sociales prennent une large place. Il vous est
demandé de faire preuve d'une grande ténacité et ne pas abandonner pour réussir. Succès il y
aura à la seule condition de redoubler d'efforts et de ne rien lâcher.
Au cours de ce second cycle, vous entrez dans une nouvelle période de réalisation. De 1998 à
2007, elle est synonyme de coopération, d'esprit d'équipe, d'association, voire d'union, de contrat
possible en somme. Quel que soit le domaine en question (sentimental ou socioprofessionnel),
c'est un moment favorable pour vivre un partenariat. Pour autant, ces opportunités de travail et
vie à deux sont là pour vous apprendre à ne pas vous soumettre corps et âme à l'autre. Il s'agit
de coopération fructueuse. Il ne s'agit pas que l'un des deux reste sur le bord du chemin.
L'épanouissement est possible si vous vous ouvrez avec sincérité à votre partenaire. Un respect
mutuel est indispensable. Il s'agit aussi de faire preuve de diplomatie dans vos relations,
d'humilité aussi, et d'apprendre à écouter et respecter votre partenaire. Cette période est
l'occasion de dépasser certains comportements et schémas ancrés depuis l'enfance (pour ne pas
dire karmiques).
De 2007 à 2016, votre troisième réalisation devient synonyme de volonté de faire valoir votre
singularité. Vous vous sentez inspiré au point d'entrevoir une réussite importante dès lors que
l'appât du gain ne constitue pas une fin en soi. L'action s'inscrit dans un cadre collectif tout en
mettant en valeur votre originalité et votre capacité à innover. Votre mode de vie peut changer.
Cette étape met à jour une dualité en vous. D'un côté il y a votre ambition, ce que vous voulez
réaliser pour vous-même et de l'autre il y a cet intérêt pour la cause commune. Ces motivations
contraires peuvent générer une forme de tension qu'il est nécessaire de gérer. Il vous faut
mesurer vos propos sans quoi disputes et ruptures peuvent survenir. Le challenge consiste à
savoir coopérer sans vous soumettre, à faire valoir votre originalité sans l'imposer.

VOTRE TROISIEME CYCLE
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La dernière période de réalisation commence en 2016, à 51 ans. Désormais, vous allez accéder
au cours de cette période à d'importantes responsabilités et vous demeurez encore très investi
dans des activités (il peut s'agir de votre famille, de l'amélioration de votre cadre de vie ou de
projets ayant une portée politique). Votre vision universelle est au service d'un enseignement,
d'un projet permettant une élévation des êtres. Il est nécessaire de rester centré afin d'éviter de
vous disperser face à de nombreuses sollicitations. Votre descendance suscite toute votre
attention.
Changement de décor pour vos 52 ans, c'est à dire en 2017 : C'est une période favorable pour
vivre joyeusement, entouré d'êtres chers, toujours à l'affût de sorties enrichissantes, de soirées
amicales. Les voyages sont très probables. A ce sujet, il y a une réelle possibilité de rencontre
avec un public en ce qui concerne vos réalisations artistiques ou littéraires. Il faut signaler aussi
que ce dernier cycle résonne de la même manière que votre chemin de vie. Il a pour cette raison
une importance particulière.
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Orientation professionnelle

Il vous faut un poste permettant une réelle liberté d'action. Vous avez besoin de pouvoir
manoeuvrer, innover, changer de cap. Tout le contraire d'un labeur quotidien et répétitif. Il vous
faut aussi des contacts, du mouvement, sans quoi vous risquez d'étouffer.

Parallèlement votre chemin de vie est celui de l'expression, du dialogue, de l'ouverture aux
autres. Il vous demande de vous montrer sous vos meilleurs jours face aux autres. Il vous fait
jouer un rôle social, vous confronte à d'autres classes, vous pousse à exprimer votre créativité. Il
se charge de varier les situations ; à vous de ne pas vous éparpiller. Recherchez des domaines
d'activité laissant une large place à la communication, l'expression de votre enthousiasme pour
une idée, un objet (commerce, enseignement, conseil, accueil, écriture, comédie, guérison...).

Vous auriez tendance à mener à bien vos objectifs, quitte à ne pas lésiner sur les moyens. Vous
avez un fond un peu rigide parfois, une intransigeance difficile à comprendre.

Au fond de vous, vous aimeriez vous affirmer, vous réaliser, mettre en avant votre personnalité.
Vous avez le sens de la loyauté et aimeriez garder la maîtrise de vos projets.

Voici à titre indicatif d'autres domaines d'activités où des opportunités peuvent s'offrir à vous.
Cela ne signifie pas forcément que ces métiers vous plaisent ; toutefois, ils sont adaptés à vos
capacités. Voyez donc s'ils s'harmonisent bien avec vos aspirations : les carrières à haute
responsabilité qui sont soit libérales (avocat, architecte, conseil...) soit administratives (direction,
gestion, organisation), mais aussi ce qui touche à la sculpture, l'archéologie, l'art ancien.
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La santé

Avertissement : ce point de vue numérologique concernant la santé ne se substitue en aucune
façon aux véritables diagnostics et conseils que seul est habilité à faire un médecin.
Votre nombre d'expression 5 prédispose aux troubles concernant les nerfs, le système
respiratoire de la gorge (cordes vocales inclues) aux poumons.
 Votre santé est en grande partie dépendante de vos états affectifs. Lorsque vous refoulez une
émotion, un blocage peut être ressenti principalement au niveau de la gorge et de toutes les
affections s'y manifestant. Plus largement, ce sont tous les points du corps assurant une jonction
entre des éléments, un lien entre le dedans et le dehors qui sont sensibles (les articulations, la
peau...). Les périodes de doute, les situations bloquées par rapport auxquelles vous ne parvenez
pas à exprimer votre ressenti sont facteurs d'états dépressifs à ne pas prendre à la légère dans
votre cas. Vos intuitions doivent vous guider vers ce qui vous semble sain en matière
d'alimentation et d'activité physique. Toute forme d'expression artistique, comme la musique,
tendant à vous procurer de la joie, là encore inutile de vous en priver.
L'existence sollicitera quant à elle davantage vos reins et votre estomac si les événements
provoquent chez vous de fortes émotions.
Dans votre cas, j'insiste, les glandes parathyroïdes, les reins et le pancréas sont des terrains
fragiles, que la moindre contrariété peut mettre à rude épreuve (digestion difficile, dépression,
coliques, gêne urinaire...). 
Il faudra également surveiller (et ceci est d'autant plus vrai si cela a été déjà dit plus haut), les
dents, les maxillaires, la peau, les genoux.
Dans une moindre mesure, surveillez également votre vésicule biliaire. Votre organisme est doté
de solides capacités d'endurance, cependant il faut surveiller les problèmes de dos liés aux
vertèbres ainsi que la denture. L'estomac est à surveiller. Dans une moindre mesure, veillez à ne
point manquer de certains oligo-éléments. Attention également aux brûlures et coupures de
toutes sortes. J'observe également que les jambes peuvent parfois sembler lourdes et des
problèmes d'élimination liés au foie et aux reins peuvent s'installer. De plus, la circulation
artérielle peut pâtir d'une trop grande nervosité. C'est surtout avant la quarantaine que ces
conseils vous concernent. 
Pour finir, dans certains cas, un aspect du thème indique des erreurs de diagnostic. Surveillez les
extrémités des membres ainsi que votre denture. 

Logiciel de numérologie en ligne - www.numeyoga.pro - © W. Pochat & M. Pirmaïer 15/15


