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 « Celui qui connaît son nombre devient le maître de « sa » vibration intérieure. » 
 

Pourquoi s’intéresser aux nombres ? 
 

Selon Pythagore, « les nombres régissent l’univers ». La numérologie s’appuie sur la vibration et la symbolique 
véhiculées par chaque nombre. Il s’agit d’un symbole actif au service de la compréhension et de la Connaissance du 
rôle de l’Homme et de son destin dans l’Univers, sur un plan collectif comme sur un plan individuel.  
 

A qui s'adressent cette initiation ? 
• A toutes et à tous, que vous soyez débutant ou non. 

 

Le Programme  
 

Je vous propose de voyager dans l’univers symbolique de chaque nombre et d’y découvrir l’expression spécifique et 
toute personnelle de « vos » nombres.  Mon objectif est de vous permettre de ressentir et de « gouter » chaque 
nombre dans son entièreté et d’identifier comment ils s’expriment et se manifestent en vous.  
 
L’initiation est dispensée à distance, lors de session d’une durée de 2 heures et réalisées en « visio-conférence. 
Pour celles et ceux qui ne voudraient pas s’inscrire à la totalité du cursus, il est possible de participer à une seule ou 
plusieurs sessions.  Celles-ci sont enregistrées et transmises aux participants absents pour permettre de visionner 
les transmissions lorsqu’il n’est pas possible d’y assister en directe.  
 

Contenu des Modules, Dates et Tarifs 
 

Description Nombre(s) Expérimenté(s) Dates et horaires * Tarifs * 

 
Chaque nombre comporte une « part 
lumineuse » et une « part d’ombre » que je 
vous propose d’explorer.  
 
Faites-vous une idée de la portée des nombres 
et découvrez ce qu’ils portent comme 
indicateurs de dons et des problématiques 
innés et évolutifs. 

0 31/01 à 18h 40€ 

1 28/02 à 18h 40€ 
2 14/03 à 18h 40€ 
3 11/04 à 18h 40€ 
4 16/05 à 18h 40€ 
5 13/06 à 18h 40€ 
6 04/07 à 18h 40€ 
7 29/08 à 18h 40€ 
8 19/09 à 18h 40€ 
9 10/10 à 18h 40€ 

Maitre Nombre : 11 à 55 14/11 à 18h 40€ 

Maitre Nombre : 66 à 99 08/12 à 18h 40€ 
Participez à toutes les sessions Cursus Complet 400€ 

(2 sessions offertes) 
 

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

 

https://www.jennyfosset.com/
http://www.jennyfosset.com/
mailto:jennyfosset.as@gmail.fr?subject=Je%20souhaite%20en%20savoir%20plus..

