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LA NUMÉROLOGIE,  

LA SAGESSE  
DES NOMBRES

De l’histoire des nombres  
à la numérologie 

La première discipline divinatoire que nous vous 
invitons à découvrir est la numérologie. Cet art a 

pour dessein d’interpréter la personnalité et la destinée 
d’un individu en mettant en relation les chiffres (date de 
naissance), mais aussi les lettres de l’alphabet (prénom, 
nom de famille). 

La numérologie serait née il y a environ 5 000 ans. 
Certains spécialistes attribuent son apparition aux civili-
sations chinoise et hindoue. Pour d’autres historiens, cet 
art divinatoire serait l’œuvre du célèbre mathématicien 
grec Pythagore. En l’absence de traces écrites, il est très 
difficile d’affirmer avec certitude le lieu de naissance exact 
de cet art.
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Quoi qu’il en soit, le fait d’attribuer un symbole à chacun 
des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 est un phénomène qui 
s’est développé dans toutes les civilisations, religions et 
cultures du monde. Pythagore a été l’un des premiers à le 
faire, affirmant que « les Nombres régissent l’Univers. Tout 
est arrangé d’après le Nombre ».

Pythagore, encore lui, attribue dès l’Antiquité à chaque 
chiffre un symbole : 
	O Le chiffre 1 symbolise le créateur, l’être parfait, le Divin.
	O Le chiffre 2 incarne la dualité, le féminin et le masculin, 

le bien et le mal.
	O Le chiffre 3 est synonyme du principe de trinité composé 

par la lumière, l’esprit et le verbe.
	O Le chiffre 4 est une évocation des quatre éléments : l’eau, 

l’air, la terre et le feu.
	O Le chiffre 5 symbolise les plaisirs du corps, l’engendre-

ment.
	O Le chiffre 6 incarne les épreuves à surmonter, les obliga-

tions terrestres qui pèsent sur l’être.
	O Le chiffre 7 est le chiffre parfait par excellence, symbole 

de beauté et de sacré.
	O Le chiffre 8 évoque l’équilibre, la justice.
	O Le chiffre 9 est la fin du cycle, la transition vers un 

nouveau commencement. 

Dans la Bible, on retrouve aussi de nombreuses réfé-
rences aux nombres, cités comme des symboles des mani-
festations de Dieu. Des écrivains, à l’image de Victor Hugo, 
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Honoré de Balzac ou encore Paul Claudel, se sont beau-
coup intéressés à leur valeur métaphorique. Quant aux arts 
divinatoires, nombreux sont ceux qui accordent au nombre 
une importance majeure, à l’image du tarot de Marseille et, 
comme nous le verrons plus tard, de la cléromancie.

Au xxe siècle, c’est dans les pays anglo-saxons, et plus 
particulièrement aux États-Unis, que la numérologie va 
s’imposer comme un art divinatoire et acquérir ses lettres 
de noblesse. C’est en 1905 que le premier livre sérieux sur 
le sujet, The Power in Numbers, est publié par l’écrivaine et 
conférencière américaine Sarah Joanna Dennis. Deux ans 
plus tard, en 1907, le terme « numérologie » fait son appa-
rition. D’autres numérologues américains se succèdent et la 
numérologie se répand en Europe.

Dans la période trouble qu’a été l’entre-deux-guerres, 
la numérologie est souvent apparue comme un moyen de 
réponse aux interrogations d’une population en perpétuel 
questionnement sur son avenir. Elle s’est notamment diffu-
sée grâce à l’ouvrage d’un certain Robert Markab : Votre 
nombre (1938).

Depuis quelques décennies, les magazines féminins et les 
magazines spécialisés dans les arts divinatoires n’ont cessé 
de publier des hors-séries ou de consacrer à la numérologie 
des dossiers volumineux. 

Comme vous allez le voir dans ce qui va suivre, c’est la 
simplicité de la méthode numérologique qui est sans doute à 
l’origine de sa démocratisation, de son succès et de sa diffu-
sion dans notre société.
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Quels chiffres vous symbolisent ?

Les notions de base

Dans cette partie, nous allons vous donner tous les 
éléments afin que vous puissiez, à l’aide d’une simple 
feuille de papier et d’un stylo, calculer les chiffres corres-
pondant à votre personnalité, à votre sensibilité, ainsi que 
les chiffres qui symbolisent votre chemin de vie et votre 
part de chance. Pour les éléments interprétatifs, vous devrez 
ensuite vous reporter à la partie intitulée « L’interprétation 
de vos chiffres ».

Les caLcuLs

À partir de votre année de naissance, de votre prénom et 
de votre nom, nous vous proposons de trouver les chiffres 
qui vous correspondent. Ces derniers vous apporteront sans 
doute des informations essentielles sur votre moi intime et 
vous permettront sans nul doute de mieux vous connaître, 
de plonger au plus profond de vous-même et d’appréhender 
votre avenir. 

Tout d’abord, il faut savoir qu’en numérologie, nous n’uti-
lisons que les chiffres allant de 1 à 9.

Vous allez, dans cet ouvrage, apprendre à calculer : 

	O Votre chemin de vie. Il vous renseigne sur votre person-
nalité et les grandes lignes de votre existence.

	O Votre année personnelle. Elle vous permet de visualiser 
l’année en cours, de découvrir ce qui vous attend durant 
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celle-ci. Elle met aussi en lumière vos grandes orienta-
tions professionnelles et affectives.

	O Votre chiffre personnel. Celui qui symbolise le mieux 
votre sensibilité.

	O Votre chiffre chance. Celui qui vous correspond le mieux 
et qui fait figure, pour vous, de porte-bonheur.

TabLeau de correspondance enTre  
Les chiffres eT Les LeTTres

La numérologie est un art divinatoire qui additionne les 
chiffres, mais qui utilise aussi les lettres de l’alphabet. Ainsi, 
votre chemin de vie va être calculé à l’aide de votre prénom, 
de votre nom et de votre date de naissance. Chacune des 
26 lettres correspond à l’un des neuf chiffres. L’association 
est assez logique, puisque l’on considère que A correspond 
au chiffre 1, B au chiffre 2, C au chiffre 3… I au chiffre 9, 
puis on recommence à partir de J (chiffre 1).

Voici le tableau : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Le principe de réducTion Théosophique

Avant de passer au cœur du sujet, les calculs, il faut 
insister sur un dernier point : ce que l’on appelle le prin-
cipe de réduction théosophique. En numérologie, nous 
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n’avons que les neuf premiers chiffres, il est donc toujours 
nécessaire de réduire les résultats obtenus lorsque ceux-
ci sont supérieurs à 9.

Par exemple, si l’on veut calculer l’année personnelle 
d’une personne née le 19 septembre, nous prenons le jour 
de naissance (19), le chiffre correspondant au mois de 
septembre (9) et l’année en cours (2021).

Ce qui donne : 19 + 9 + 2 021 = 2 049.
Nombre que l’on réduit en additionnant à nouveau les 

chiffres le composant : 
2 049 = 2 + 0 + 4+ 9 = 15
On réduit encore, jusqu’à obtenir un chiffre compris entre 

1 et 9 :
15 = 1 + 5 = 6
Dans ce cas précis, c’est donc le chiffre 6 qui va symboli-

ser votre année personnelle.
Passons à présent au calcul des chiffres qui vous symbo-

lisent et qui vont avoir une emprise sur votre existence, 
votre destinée. 

Calculez votre chemin de vie

VoTre chemin de Vie

Le chiffre correspondant à votre chemin de vie vous 
renseigne sur votre personnalité ainsi que sur les grandes 
étapes passées, présentes et futures de votre vie. Chacun 
de nous, suivant le chiffre qui lui correspond, accorde plus 
ou moins d’importance aux relations amoureuses, au foyer, 
aux amis, à la carrière professionnelle, à la réussite… Le 
chiffre incarnant votre chemin de vie est, en numérolo-
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gie, le plus important. Il est un peu comme votre signe 
astrologique. Ce chiffre vous suivra tout au long de votre 
existence. 

Le caLcuL

Pour le calculer, vous avez besoin de vos jour, mois et 
année de naissance. 

Prenons l’exemple d’une personne née le 8 janvier 1970. 
Le sujet doit procéder au calcul suivant : 

8 (jour de naissance) + 1 (mois) + 1 970 (année) = 1 979. 
On réduit selon le principe théosophique :
1 + 9 + 7 + 9 = 26
2 + 6 = 8
Le chiffre correspondant à son chemin de vie est 8.
En chemin de vie, le chiffre 8 symbolise une grande stabi-

lité à la fois matérielle et affective, un certain succès dans la 
carrière professionnelle, provoqué par l’opiniâtreté du sujet 
et sa force de caractère. Nous évoquons plus en détail les 
caractéristiques, points forts et points faibles de ce chiffre 
dans la partie consacrée. 

Calculez votre année personnelle

VoTre année personneLLe

Calculer votre année personnelle vous permet d’appré-
hender les grandes tendances de la nouvelle année et de 
voir si celle-ci occasionnera dans votre vie de grands chan-
gements ou si elle doit être abordée dans la continuité de 
l’année précédente. 



Le Livre des arts divinatoires

24

Le chiffre de l’année personnelle vous aide aussi à abor-
der celle-ci de manière favorable, en mettant l’accent sur tel 
ou tel aspect de votre vie qui est favorisé ou bien en vous 
prémunissant contre d’éventuelles contrariétés, par exemple 
au niveau de la santé.

Le caLcuL

Vous avez besoin de votre jour de naissance, de votre 
mois de naissance et de l’année en cours.

Prenons l’exemple d’une personne née le 10 octobre 
et qui souhaite connaître les principaux événements qui 
viendront rythmer sa vie en 2021. Le sujet doit faire ce 
calcul :

10 (jour) + 10 (octobre) + 2 021 = 2 041
2 + 0 + 4 + 1 = 7
Le chiffre correspondant à son année personnelle est 7.
Le chiffre 7 symbolise une vie intérieure riche, un foison-

nement d’idées, de la spontanéité dans les échanges, l’har-
monie entre les intuitions et l’action… Si vous souhaitez 
savoir dès maintenant à quoi correspond le chiffre de votre 
année personnelle, reportez-vous directement au point 
« L’interprétation de vos chiffres ».

Calculez votre chiffre personnel

Le chiffre personneL

Pour calculer votre chiffre personnel, vous avez besoin 
cette fois-ci seulement de votre prénom et de votre nom de 
famille. 



La numéroLogie, La sagesse des nombres  

25

Le chiffre personnel représente vos aspirations, vos 
désirs secrets, mais aussi vos possibilités de réalisation et 
de réussite dans la vie. Le nom et le prénom sont les attri-
buts qui nous définissent en tant que personne, citoyen et 
membre d’une société ! Ils reflètent souvent notre person-
nalité profonde et c’est par rapport à eux que nous nous 
construisons. 

En numérologie, il est d’acceptation de considérer que les 
voyelles symbolisent les aspirations profondes du sujet, ses 
désirs de réalisation, son ambition. Tandis que les consonnes, 
elles, sont plutôt associées à la vie sociale et professionnelle. 

Reprenons notre tableau : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

caLcuL

Il faut que vous vous reportiez au tableau de correspon-
dance entre les chiffres et les lettres de l’alphabet. Ensuite, 
écrivez votre prénom et votre nom sur une feuille blanche, 
de manière que chaque lettre soit séparée d’au moins un 
centimètre. En dessous de chaque lettre, écrivez le chiffre 
qui correspond.

Voici un exemple célèbre, celui de Charles Baudelaire. 
Attention, ce n’est pas le cas dans notre exemple, mais 
sachez que les voyelles ou consonnes accentuées ne sont 
jamais prises en compte, les « é », « ê », « è » renvoient 
simplement à la lettre E.
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Nous écrivons : 
C H A R L E S B A U D E L A I R E
3 8 1 9 3 5 1 2 1 3 4 5 3 1 9 9 5
Ce qui donne :
3 + 8 + 1 + 9 + 3 + 5 + 1 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 3 +1 + 9 
+ 9 + 5 = 72
Nous utilisons le principe de réduction :
72 = 7 + 2 = 9
Le chiffre personnel du célèbre auteur des Fleurs du mal 

est 9. Ce chiffre correspond parfaitement à la personnalité 
publique du poète maudit, un génie tourmenté qui consacra 
toute sa vie à son œuvre. 

En effet, le chiffre 9 évoque en astrologie le signe du 
Scorpion, et est associé au psychisme. Sans entrer dans les 
détails de sa symbolique, le 9 évoque bien sûr encore les 
neuf muses de la mythologie associées à l’art. 

En numérologie, le 9 est synonyme de spiritualité, il 
symbolise alors l’accomplissement final, la réalisation 
ultime. Les personnes marquées par ce chiffre, à l’image de 
l’artiste, poursuivent un idéal… 

Elles sont aussi pourvues d’une grande sensibilité et 
s’interrogent beaucoup sur les grandes questions liées à la 
condition humaine. 

Comme l’auteur des Fleurs du mal, les personnes 
marquées par le chiffre 9 peuvent avoir un chemin de vie 
marqué par quelques désillusions causées par des engage-
ments utopistes. Leur sensibilité peut être mise à mal, les 
dégoûter du monde et les amener à se réfugier dans des 
paradis artificiels.
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Calculez votre chiffre chance

Le dernier chiffre que nous vous proposons de calculer est 
votre chiffre chance. Il correspond à votre « part de fortune », 
c’est votre chiffre porte-bonheur. Votre chiffre chance vous 
renseigne sur le domaine où la chance peut vous sourire.

Pour le calculer, il faut à nouveau vous servir de votre 
prénom et de votre nom, mais cette fois-ci, les chiffres vont 
être additionnés de manière pyramidale.

Prenons l’exemple d’une personne qui s’appelle 
Juliette Duvernes. Ce qui donne : 

J u l i e t t e
1 3 3 9 5 2 2 5
D u v e r n e s
4 3 4 5 9 5 5 1
Dans le système pyramidal, on n’additionne pas les 

chiffres de manière horizontale, mais verticale.
Ainsi chaque lettre est additionnée avec la ou les lettres 

qui sont à côté.
Nous additionnons pour la première ligne : 

	O J + u ; l + i ; e + t ; t + e
	O D + u ; v + e ; r + n ; e + s

Ainsi nous avons : 
	O 1 + 3 ; 3 + 9 ; 5 + 2 ; 2 + 5
	O 4 + 3 ; 4 + 5 ; 9 + 5 ; 5 + 1

Ce qui nous donne :
	O 4 ; 12 ; 7 ; 7
	O 7 ; 9 ; 14 ; 6


