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Numérologie 
 
Le 1  correspond au commencement, à l’individualisme, à la solitude, à 
l’ambition. La personne sous l’influence du 1 a une forte personnalité et agit 
à sa façon, selon ses envies, ses opinions ou ses besoins. Très persévérant et 
passionné, il est responsable, créatif et original, il n’hésitera pas à prendre 
des sentiers non battus pour atteindre ses objectifs élevés ou pour 
protéger les siens. Leader exigeant, il aime bien être le « numéro un ». Peut 
devenir impatient, arrogant, irascible ou impulsif. 
	
Le 2  est en lien avec l’association, la collaboration, l’union, le couple. 
Hypersensible, la personne sous l’influence du 2 cherche à s’entourer, l’union 
fait sa force. Il sera donc très à l’écoute et intentionné, sa diplomatie 
naturelle aidant, il est un excellent partenaire en amour et un ami fiable. 
Ceci peut l’amener dans la dépendance et le doute de soi recherchant 
l’approbation car il vise à plaire et à être reconnu. Capable d’assainir les 
conflits qu’il déteste, il est capable de beaucoup de bienveillance.  C’est dans 
un travail de collaboration qu’il sera à son meilleur et sera apte à atteindre 
le succès. 
	
Le 3  c’est la Communication / en Soi / autour de soi. Voir aussi le 12 =3 pour 
plus d’information sur le nombre trois.  
 
Le 4  c’est du concret, être bien ancré(e) dans la matière, le réalisme, 
l’organisation, la construction, le pragmatisme et la stabilité. Les 
fondements de l’être « terrien », décidé, méthodique, logique, structuré. 
Souvent leader, peut devenir contrôlant.  
 
Le 5  c’est la liberté, le plaisir, l’aventure, le nouveau, le dynamisme. Aime le 
changement, les nouveaux projets, les voyages, les nouvelles rencontres.  
Rêveur, il ose, suit son instinct, excellent communicateur, il influence 
positivement. Peut manquer de rigueur et de persévérance.   
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Le 6  correspond à l’harmonie, à l’amour (intelligent), la réalisation, 
l’excellence, l’esthétisme (la beauté). Pacifique de nature, un 6 est un bon 
diplomate, conciliateur, il assiste, aide, soutient. Responsable, calme, il aime 
la tranquillité du quotidien. On peut lui faire confiance.  Aime aider, se 
satisfait de peu, pourrait avoir tendance à se sacrifier, à s’oublier pour un 
brin de reconnaissance.   
 
Le 7  correspond à la connaissance, le savoir, l’analyse et la chance. Le 7 
correspond aussi à la spiritualité, à l’absolu, à l’inconnu et au mystère. Un 
individu sous l’influence du 7 sera à la fois très cérébral, théorique et 
analytique. Il sera constamment dans l’acquisition de nouvelles connaissances 
et dans la recherche de réponses face aux mystères. Cependant, il aura 
tendance à s’isoler dans son monde, ses réponses, ses idées, son territoire. 
	
Le 8  se situe dans les extrêmes du pouvoir, de la puissance, de l’abondance 
matérielle, intellectuelle et spirituelle, de la vison globale et de la synthèse, 
de l’adaptation (sans soumission).  La personne sous l’influence du 8 est 
capable d’être un grand motivateur, peut devenir manipulateur, dominateur 
et peut tomber dans les excès de succès, de luxure ou d’échecs et de 
déséquilibre. Ses défis se situeront entre l’indépendance et la socialisation. 
 
Le 9  correspond à l’idéal, à l’altruisme, à la compassion, à la philosophie, à la 
spiritualité, à l’humanisme, à la fraternité et à l’ouverture d’esprit. Les 
personnes sous l’influence du 9 recherchent la perfection, l’idéal. D’une 
grande générosité, parfois même dans le sacrifice, il est important pour eux 
de contribuer à leur entourage, à leur communauté. Les voyages et les 
rencontres nourrissent leur évolution qui se fait dans la sociabilité et 
l’adaptation, pour l’expérimentation personnel et l’amélioration du collectif 
vers un idéal toujours plus élevé.   
 
Le 10   est le chiffre divin. Il est le 1 X 10. Le Divin en soi. Correspondant au 
commencement, à l’individualisme, à la solitude, à l’ambition. La personne 
sous l’influence du 1 a une forte personnalité et agit à sa façon, selon ses 
envies, ses opinions ou ses besoins. Très persévérant et passionné, il est 
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responsable, créatif et original, il n’hésitera pas à prendre des sentiers non 
battus pour atteindre ses objectifs élevés ou pour protéger les siens. 
Leader exigeant, il aime bien être le « numéro un ». Peut devenir impatient, 
arrogant, irascible ou impulsif. 
	
Le 11  peut être vu comme la négation du 1/ dans la dualité. Le 2 est en lien 
avec l’association, la collaboration, l’union, le couple. Hypersensible, la 
personne sous l’influence du 2 cherche à s’entourer, l’union fait sa force. Il 
sera donc très à l’écoute et intentionné, sa diplomatie naturelle aidant, il est 
un excellent partenaire en amour et un ami fiable. Ceci peut l’amener dans la 
dépendance et le doute de soi recherchant l’approbation car il vise à plaire 
et à être reconnu. Capable d’assainir les conflits qu’il déteste, il est capable 
de beaucoup de bienveillance.  C’est dans un travail de collaboration qu’il 
sera à son meilleur et sera apte à atteindre le succès.   
 
Le 12  ou le 3 : Le 12 = 3 en nombre entier. Le 3 est le chiffre de la 
communication, des échanges, des activités multiples, de la sociabilité. 
Parfois plus superficiel et dispersé, le natif du 3, peut facilement intégrer 
plusieurs types d’environnements humain (caméléon) et cumulent les 
expériences. Cependant, il manque de profondeur en amour, il s’ennuie vite 
et repousse la routine, la discipline, l’immobilité dans le « connu », les 
responsabilités. Rieur, agréable et bon orateur, il aime être vu et choisi 
parfois des méthodes « douteuses sinon étonnantes » pour attirer 
l’attention sur lui. Il sait aussi se sortir de situations gênantes et rebondir 
grâce à son imagination fertile et sa créativité.  Il a toutes les qualités de 
l’aventurier, de romancier de l’explorateur. 


