Le zéro est le symbole du
néant, du vide, du non
manifesté, du commencement
comme du chaos ou de l'oeuf
duquel tout est sorti. Comme
le cercle, il est symbole
d'unité et d'éternité. Comme
dans un nombre, il lui faut
un appui pour s'exprimer, il
régit la création latente,
attendant un déclencheur.
Le chiffre 1, symbole de
l'essence, représente tout à la
fois le Divin, l'Unique,
l'Universel et le
Transcendant. Il est à la
fois principe premier et
pouvoir créateur. Son
influence s'étend
naturellement à la créativité
et à l'autorité, mais peut
également signifier solitude
et égoïsme.
Alors que 1 est l'essence, 2
représente l'existence.
Symbole de dualité et de
séparation, il englobe
également l'amour et la
charité, dualité entre celui qui
donne et celui qui reçoit.
L'influence bénéfique du
chiffre 2 s'étend au tact, à la
gentillesse et à la bonne
humeur. Les 2 sont souvent
réservées et secrets, manquent
parfois d'assurance.
Le chiffre 3 est associé à la
sainte trinité, à l'homme qui
dispose d'un corps, d'une âme
et d'un esprit, au temps
regroupant passé, présent et
futur. En conséquence, il
représente la plénitude,
l'achèvement, l'intégralité.
Les 3 sont extravertis,
brillants, excellents dans les
domaines de l'expression et
du dialogue avec autrui.

Couramment représenté par
le carré, le 4 représente
l'ordre et la méthode, et en
tant que projection de l'unité,
l'organisation et le rythme
parfait. Les 4 sont souvent
des personnes méthodiques,
déterminées, et âpres au
travail. Ils tendent à mener
les choses à leur terme selon
un programme bien établi.

Numérologie : des chiffres et des êtres
“Tout est connaissable par le nombre et
rien ne peut être connu ou même conçu sans lui.”
Philolaos (école pythagoricienne fin 6ème début 5ème siècle av JC)

Quelques repères historiques
Les adeptes de la numérologie lui attribuent des
origines très anciennes : la plupart s’accorde sur
une naissance en Égypte (au environ de 1000
avant
JC)
puis
une
rapide
expansion
géographique et culturelle (Babylone, Inde, Japon,
Chine…).

Moyen-Age : Curiosités mathématiques, les carrés
magiques ont longtemps été utilisés sous forme
de talismans comme porte-bonheur ou protections
contre les épidémies. A la Renaissance, Cornelius
Agrippa (1486-1535) leur attribue une signification
astronomique en liant les carrés d’ordre 3 à 9, à
Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure et la
Lune.

Mais d’après les numérologues modernes, c’est au
6ème siècle avant JC que le philosophe et
mathématicien grec Pythagore (580 – 490 avant
JC) formalise les premiers principes de cette
discipline.
Initié aux connaissances mystiques des égyptiens
et des babyloniens, Pythagore découvrit que les
vibrations des cordes d’un instrument de musique
produisent des sons harmonieux lorsque les
rapports des longueurs des cordes sont des
nombres entiers. Il extrapola ce résultat à l’univers
tout
entier
et
développa
la
croyance
pythagoricienne en la toute puissance du nombre
qui régit l’Univers.

Jusqu’au 20ème siècle : La numérologie serait
restée
une
science
occulte,
pratiquée
principalement au sein de sociétés secrètes,
avant de bénéficier des apports de la psychologie
et de refaire son apparition sous la forme moderne
que nous lui connaissons aujourd’hui.

Les principes de la numérologie moderne
Puisque tout phénomène observable peut être mis en
nombre, les numérologues acceptent l’hypothèse que ces
nombres soient à la fois cause et effet de ces
manifestations.

Se basant sur la philosophie pythagoricienne, les
numérologues sont convaincus qu’il existe un lien vibratoire
entre l’Homme et les nombres qui l’entourent. Ils attribuent donc
aux nombres une dimension qualitative, en plus de leur valeur
quantitative.

Ainsi l’évolution de l’univers et des êtres qui y vivent est,
selon eux, gouvernée par une force immuable : la
vibration des nombres.

Les connaissances apportées par la numérologie devraient
aider chacun à mieux comprendre sa personnalité et découvrir
le but de sa vie, afin de lui permettre de s'orienter sur la voie du
plein épanouissement de son potentiel créateur.

La méthode générale
Selon le principe de la gématrie kabbalistique, lié à
l’alphabet numéral hébreu (les nombres sont
figurés avec des lettres comme chez les romains),
la numérologie moderne attribue à chaque lettre un
chiffre entre 1 et 9.
Noms, prénoms et date de naissance suffisent, en
numérologie pour définir la personnalité et le destin
d’un individu.
Les consonnes représentent le corps physique et
les voyelles symbolisent l’âme. Le nom complet
montre le niveau de conscience de l’esprit. La date
de naissance permet d’accéder au chemin de vie
qui révèle la destinée.
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Les utilisations
La numérologie est une méthode simple, rapide à
appliquer et jugée suffisamment efficace par
certains cabinets de recrutement pour définir
l'orientation professionnelle et le développement
optimal des carrières.

Nombre mystique par
excellence, le 7 est souvent
lié à la magie et à
l'occultisme. Il pousse à la
recherche dans l'Inconnu et
l'Inexpliqué, la philosophie,
la connaissance de soi.
Réservés, secrets, parfois
introvertis, les 7 font preuve
d'une créativité et d'une
intelligence remarquable,
mais ne l'expriment pas
toujours.
Symbole de l'infini redressé,
le 8 représente l'éternité, les
énergies qui circulent et se
régénèrent. Il est associé à
l'argent et au pouvoir, à
l'ambition, mais le succès
dépend d'un combat quotidien
et constant. Les 8 sont
perpétuellement en équilibre
sur le fil du rasoir, avançant
sans cesse pour ne pas
tomber.

Nombre de l'harmonie, en
tant que produit de 3 par 3, il
représente l'inspiration et la
perfection des idées. C'est le
chiffre de l'accomplissement
selon la kabbale, le nombre
de l'initié, et symbolise la
plénitude des dons et la
récompense des épreuves.
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Table correspondance lettres - chiffres de la numérologie moderne,
F. Notter, Le grand livre de la numérologie, Éditions De Vecchi, 2002.

Exemple de calcul des principaux nombres clés du portrait numérologique :

7

Associé au pentagramme,
tantôt protecteur, tantôt
agressif, le 5 régit des esprits
vifs, plein d'énergie,
versatiles mais instables,
changeants. Le 5 pousse à
la curiosité, à l'expérience, à
l'intérêt pour des mouvements
marginaux, à la recherche de
distractions inhabituelles. Il
est un des moteurs de la
nouveauté, de la création.

Vers l’an 1300 après JC : le décryptage
numérologique de l’Ancien Testament donna
naissance aux mystérieux textes de la Kabbale,
écrit par le rabbin Moïse de Léon.

Le 6 représente l'harmonie
et le bonheur. C'est le
nombre de l'équilibre, de la
beauté. Les 6 sont d'un
commerce agréables, calmes,
heureux de vivre, et de nature
généreuse. Ils préféreront
toujours se trouver en
territoire connu, éviter les
sujets non maîtrisés. De
même, ils sont fidèles à leur
entourage.

La numérologie peut aussi présider au choix d'un
nom pour un produit ou une raison sociale et au
choix d'un partenaire ou d'un associé par la
recherche de la compatibilité des caractères.
A l’instar de l’astrologie, la numérologie est devenue
un outil classique de voyance.

Le 11 symbolisme
l'inspiration spirituelle et la
révélation. Les 11 sont
généralement visionnaires et
enthousiastes, parfois
idéalistes, ils sont souvent
préoccupés par leurs objectifs
au point d'en oublier le
monde qui les entoure. Ils
imposent souvent le respect,
et laisseront trace de leur
passage.
Le 22 est associé à de très
nombreuses qualités, une
volonté à toute épreuve et des
talents pour ce qui concerne
la construction. Souvent le
nombre des sages et des
prophètes, il peut être
l'Intelligence ultime au
service de l'Humanité, mais
aussi son parfait opposé,
poussant au mal et à la
perversion.

