INITIATION EN NUMEROLOGIE
« Le Thème Numérologique »
Cursus 2022
Qu’est-ce qu’un Thème Numérologique ?
Le Thème Numérologique permet d’apprendre à vous (re)découvrir dans tous les aspects de votre Être. A travers
votre date de naissance, votre nom et votre(vos) prénom(s), vous obtenez ce que j’aime appeler ‘votre programme
d’incarnation’. En effet, chaque Âme est unique et décide de déployer sa nature profonde à travers certains
nombres.

A qui s’adresse cette initiation ?
•
•
•

Débutant ou non, vous souhaitez découvrir et pratiquer la Numérologie.
Vous souhaitez développer la connaissance de vous-même, de vos talents, et vous souhaitez mieux
comprendre vos relations et agir de manière plus juste.
Professionnel de l'accompagnement, vous souhaitez élargir votre approche en intégrant cette méthode.

Le Programme
Je vous propose un programme d’initiation complet pour apprendre à réaliser et analyser un Thème
Numérologique.
Mon objectif est de vous transmettre des connaissances solides sur l’approche, la vibration et la symbolique des
chiffres en Numérologie. Quelle que soit votre situation, cette initiation vous permettra de mieux comprendre vos
fonctionnements, ceux de vos proches ou de vos consultants sur différents plans de l’Être pour un meilleur
accompagnement vers Soi.
Au-delà de l’apprentissage d’une méthode utile pour vous et pour les autres, c’est à une compréhension élargie de
l’Homme et ses possibilités que je vous propose.

Objectifs et déroulement du programme
L’initiation est dispensée à distance, lors de session d’une durée de 2 heures et réalisées en « visio-conférence ». Le
cursus autour du « Thème Numérologique » se décomposent en 5 modules.
Pour celles et ceux qui ne voudraient pas s’inscrire à la totalité du Cursus, il est possible de participer à un seul ou
plusieurs modules. Les sessions sont enregistrées et transmises aux participants absents pour permettre de
visionner les transmissions lorsqu’il n’est pas possible d’y assister en directe.
Concrètement, à la fin de cette initiation, vous aurez :
• les éléments pour réaliser un thème en numérologie
• intégré la symbolique des nombres à différents niveaux de lecture
• une connaissance approfondie de vous-même dans vos multiples dimensions
• une vision concrète de l'expression de vos talents comme de votre "Mission"
• développé votre créativité et votre intuition
• les clés et la pratique pour accompagner les personnes dans différents contextes
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Contenu des Modules, Dates et Tarifs
Module
Module 1 : Chemin de
Vie

Le chemin de vie est l'un des nombres les plus importants. Il
vous informe essentiellement sur le potentiel de l’âme, les
obstacles qui vous attendent pendant votre vie et les moyens
de les vaincre ou de les contourner.

Le 29/01 à 10h30

Tarifs
175€

Le 01/03 à 18h

315€

9 sessions (18 heures)

Ces nombres sont des chiffres piliers de l’Être.
Ils donnent la base inconsciente de votre personnalité,
l’essence de votre âme. Ils sont le miroir de votre
tempérament et de votre caractère. Ils représentent ainsi
votre potentiel d'expression et de contact.

Module 3 : Grille du
Temps

Qu’est-ce que la vie met sur votre chemin et dans quel but ?
Définition des grandes phases de l’existence et des transitions
de vie à travers les différents Cycles et Réalisations de vie.

Le 14/05 à 10h30

210€

La lecture de cette grille est la clé principale pour
l’interprétation complémentaire de la personnalité et du
thème numérologique dans sa totalité.
Elle donne de précieuses indications sur votre rapport au
féminin, au masculin, aux autres, au travail, à la spiritualité,
etc…

Le 30/08 à 18h

280€

Le 24/11 à 18h

105€

3 sessions (6 heures)

Au travers d’échanges et partages sur vos perceptions et
interprétations, consolidez la connaissance de Soi et la
connaissance des autres autour de vos thèmes
numérologiques
*Module réservé aux personnes ayant participé aux 4 modules
précédents

Cursus Complet

Participez aux 5 Modules

5 sessions (10 heures)

Module 2 : Nombres
de Personnalité

6 sessions (12 heures)

Module 4 : Grille
d'Inclusion
8 sessions (16 heures)

Module 5 * : Bilan
Final

Description

Début du module*

930€
(soit 30€ la session au lieu de 35€)

*Important : Les dates et horaires des autres sessions seront définies en fonction des disponibilités des membres du groupe.
Selon l’avancée des participants, le nombre de sessions pourra évoluer et le tarif y être adapté. Pour plus de souplesse, les
sessions sont enregistrées et envoyées par mail aux participants ne pouvant assister à tous les cours.

Vous souhaitez obtenir des renseignements, vous avez besoin de précisions ?
Contactez-moi !
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