EXEMPLE DE THEME NUMEROLOGIQUE

NUMEROLOGIE
INTERPRETATION DU THEME DE Margueritte RISSO
Naissance le mercredi 17 Octobre 1951 (56 ans)
NOMBRE INTIME (1) Persévérez afin de réussir par vous- mêmes.
NOMBRE D'EXPRESSION (3) Créativité, sociabilité et générosité, tels sont les qualificatifs que
l'on pourrait vous donner, mais ne gâtez pas ces qualités par l'orgueil et la dispersion. Vis-à-vis des
sentiments, ne vous engagez pas à la légère, sachez trouver quelqu'un qui vous donne du plaisir.
Votre objectif est souvent la réussite matérielle, mais comme le mouvement et l'activité vous sont
quasi indispensables, si vous en avez l'occasion, exercez un métier sportif, faites du sport…
Concernant votre santé, vos points faibles sont le foie et la circulation artérielle.
NOMBRE DE REALISATION (11) Sachez manier votre autoritarisme afin d'atteindre le fruit de
votre ambition.
NOMBRE ACTIF (7) Vous êtes mélancolique, allez vers le mystère mais sachez observer.
NOMBRE HEREDITAIRE (5) Combativité et ardeur.
INITIALE (A) Votre autorité vous prédispose à diriger.
INITIALE (G) Ne demeurez pas dans l'isolement et le secret.
SOMME DES INITIALES (8) De grandes réalisations matérielles…
PRIMO VOYELLE DU NOM (O) Force intérieure, discrétion.
FORCE : Emotive = 9%, Intuitive = 45%, Cérébrale = 45%, Physique = 1%.
VOTRE CHEMIN DE VIE (7) : Renfermé sur soi et indépendance.
-> JOUR (17) Evolution rapide.
-> MOIS (10) Indépendance, habilité.
-> ANNEE (1951) Recherche , isolement, indépendance.
NOMBRE COSMIQUE (de chance) *** 19 ***
Réussite matérielle et en amour, harmonie.
CHIFFRES DE LA CHANCE : 1, 7, 13, 15, 19, 20, 24, 34, 36, 43.

INTERPRETATION DU THEME DE l'ANNEE : 2009

INTERPRETATION DU NOMBRE D'ANNEES PERSONNELLES (2)
RECAPITULATIF : Relation avec autrui, harmonie ou conflit.
TRAVAIL : Association dans une affaire ou rupture, recherche d'emploi ou
collaboration fructueuses.
SENTIMENT : Mariage avec risque de rupture, fréquentations suivies.
ARGENT : Capitaux en participation, bonne épargne, pertes possibles en faisant
confiance aux autres.
PRECISIONS : Crise morale, émotion. Nouvelle amitié mais aussi, rupture avec
d'anciennes relations.
LETTRE DE PASSAGE (I) : Lettre négative (-), retards, risque de maladie ou
d'accident; conflits familiaux allant jusqu'au divorce.
TABLEAU ANNUEL DE VIBRATION (10) : La situation sociale sera au coeur
du sujet. Problèmes familiaux possible, et transactions immobilières
envisageables.

