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Introduction

Chers lecteurs, présenter la numérologie de façon succincte est une
tâche difficile, car cela implique une série d’éclaircissements qui sont
souvent en contradiction avec ce qui est ancré, concernant cette tech-
nique, dans l’imaginaire populaire. Pour cette raison, j’aime à com-
mencer mes livres – celui-ci est le troisième que j’écris sur le sujet – en
attirant l’attention sur certains points.

Premièrement, les étudiants en numérologie doivent avoir à l’esprit que la
numérologie n’est pas un système plus magique que la médecine, la psy-
chologie, la météorologie ou n’importe quel autre savoir qui offre une aide
à l’intérieur d’un certain modèle préétabli. En fait, toute connaissance accu-
mulée par l’homme est magie pure, puisque l’être humain a réussi, et réussit
encore, à élargir les possibilités de l’imagination au travers de la conquête
technologique : toutes les avancées sont le fruit d’un processus de création
mentale (conception de ce qui viendra à être créé), communication (élabo-
ration du produit) et réalisation finale. La magie n’a jamais été la source de
la création d’absurdités : les anciennes légendes de monstres et de phéno-
mènes inexplicables se révèlent de plus en plus comme étant des erreurs
d’interprétation ou de traduction, ou simplement des références à des êtres
et phénomènes non identifiés dans les temps antiques. C’est pourquoi, par
exemple, le calamar géant a été considéré comme une légende jusqu’à une
période récente, où des chercheurs ont découvert l’existence de tels mol-
lusques surdéveloppés. Donc, quand je dis que la numérologie n’est pas un
système « plus magique » que d’autres, je veux exprimer par là qu’un mé-
decin traite son patient, mais qu’il ne peut pas éviter indéfiniment sa mort ;
la psychologie traite les névroses et les troubles mentaux/émotionnels, mais
ne peut pas garantir la guérison ; la météorologie analyse les conditions at-
mosphériques à l’aide de satellites et autres instruments, mais n’est pas, ni
ne prétend être, un oracle infaillible de la prévision du temps – et il en est
ainsi des connaissances scientifiques, philosophiques, artistiques et des
autres formes dérivées de la création mentale humaine.

Cela dit, l’étudiant peut facilement comprendre l’objectif réel de la numé-
rologie, qui est de fournir un panorama des potentiels de la personnalité et
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du destin, d’une façon impartiale et claire. Elle fait ressortir les qualités clés
et les déséquilibres qui peuvent fonctionner comme un talon d’Achille, et
tout problème présenté apporte en soi une solution – certains thèmes numé-
rologiques peuvent être comme un labyrinthe, mais ils ne sont jamais sans
sortie.

J’étudie, teste, utilise, enseigne et travaille avec la numérologie depuis
quatorze ans, et je suis déjà passé par plusieurs phases dans tout ce processus.
Mais l’idée essentielle que je peux en retenir, c’est que le système de numé-
rologie présenté dans ce livre fonctionne effectivement. Je dis cela après
plus de deux mille consultations de thèmes qui ont toujours trouvé résonance
et familiarité chez les personnes analysées, de même qu’avec l’étude de
thèmes de personnalités publiques1.

J’ai toujours eu tendance au scepticisme, et pendant une partie de mon
adolescence je regardais avec une ironie cynique les choses telles que
religion, occultisme, etc. Mon changement de point de vue s’est fait non par
le biais de la numérologie, mais au travers du I-Ching : J’avais 16 ans
lorsque j’acquérais, par curiosité, une collection de fascicules qu’accompa-
gnait un petit oracle I-Ching sous la forme de deux dés hexagonaux, l’un
bleu et l’autre rouge. En consultant l’oracle pour la première fois, je reçus
comme réponse quelque chose qui ne me plut pas (Hexagramme 41, Sun,
La Diminution). Dans une attitude arrogante et infantile, je jetai les dés à
nouveau, espérant que viendrait ainsi la « bonne réponse ». Quelle ne fut
pas ma stupeur d’obtenir comme réponse l’hexagramme 4, Meng, La Folie
Juvénile, qui disait, entre autres choses, que j’étais jeune et trop inexpéri-
menté, et que « l’oracle ne répond à une question qu’une seule fois, insister
est être inopportun ». C’est à partir de là que je considérais qu’il y avait
quelque chose là-dedans et que je commençais à m’enquérir des disciplines
ésotériques les plus variées. La numérologie est devenue l’objet d’un intérêt
spécial de ma part tant en raison de la grande précision de ses techniques
d’analyse que de la très grande facilité des calculs. J’ai manifesté également
un intérêt pour le Tarot – avec lequel je travaille encore maintenant, particu-
lièrement le Tarot de Thoth – ainsi que pour beaucoup d’autres systèmes,
mais aucun d’eux ne s’est révélé aussi objectif, précis et pratique que la nu-
mérologie.

En me basant sur mon expérience, après quatre années d’étude, plus six
de pratique, j’ai écrit un premier livre, Initiation à la numérologie, dont
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l’objectif était de présenter un résumé des techniques utilisées jusqu’alors,
dévoilant le thème numérologique de John Lennon comme exemple de
calcul et d’interprétation. À cette époque, 1996, peu de livres sur le marché
international – et pratiquement aucun sur le marché brésilien – prêtaient at-
tention à la question des nombres composés2, ou du nombre d’origine, que
j’ai toujours considérés comme essentiels pour une pleine assimilation des
archétypes qui façonnent chaque personnalité individuelle.

Ce même livre a été lancé aux États-Unis et en Allemagne, mais déjà dans
une version révisée et actualisée quand j’ai traduit en anglais l’original por-
tugais. Étant dynamique, comme toute connaissance et toute science, la nu-
mérologie peut et doit maintenir un rythme continu d’actualisation et de dé-
veloppement, et ne jamais se cristalliser en dogmes qui la transformeraient
en superstition et, donc, en ignorance. Au fur et à mesure des actualisations,
des réécritures et de l’ajout de nouveaux thèmes, un autre livre a vu le jour,
celui que vous tenez entre vos mains.

Les pages suivantes ont été élaborées dans l’intention d’aider à la connais-
sance de soi, jamais pour propager des paranoïas liées à un futur préétabli
ou à de possibles tendances funestes. Des études scientifiques modernes
tendent à prouver, chaque fois davantage, qu’il n’y a pas de vérité absolue,
mais des vérités compatibles avec le degré d’assimilation de chaque individu,
chaque culture, chaque époque. En conséquence, les symboles – comme les
nombres – peuvent entraîner différentes interprétations et pourtant demeurer
les mêmes dans leur essence : chaque personne appréhende ce qu’elle peut.
Il y a des prémisses, il y a des méthodes, mais la science actuelle a déjà dé-
menti d’innombrables vérités absolues du passé, et le futur amènera la chute
d’une partie des vérités absolues d’aujourd’hui. Pour cela, j’encourage les
étudiants à toujours approcher la numérologie, ainsi que toute chose, comme
une connaissance en essor. Je citerai deux phrases du physicien danois Niels
Bohr, lauréat du prix Nobel de physique en 1922 : « le contraire d’un énoncé
correct est un énoncé erroné. Mais l’opposé d’une vérité profonde peut être
une autre vérité profonde », et « Tout ce que je dis doit être compris non
comme une affirmation, mais comme une question ». Je fais miennes ces
sages paroles.

Johann Heyss, Rio de Janeiro, hiver 2003
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Les nombres
et leurs personnalités

Avant de présenter les techniques de la numérologie, je souhaite familiariser
les lecteurs avec les nombres en tant qu’archétypes et symboles. Nous
sommes habitués à utiliser les nombres au quotidien comme instruments
d’organisation, et nous leur associons souvent des références émotionnelles
– nombres qui sont nos préférés parce qu’ils nous rappellent des personnes,
des lieux ou des situations qui nous sont chers. Mais les nombres sont aussi
des archétypes et des symboles.

Les archétypes sont des modèles qui englobent la matière, l’esprit et les
émotions. Le psychanalyste jungien James Hillman définit les archétypes
comme « des métaphores mythiques » et des « styles d’existence », alors
que Roberts Avens les définit comme « les sources des idées ».

Les symboles, quant à eux, sont les représentations visibles des arché-
types.

Les nombres sont archétypes, symboles et signes : ils sont archétypes
quand ils représentent des concepts amples et étendus ; ils sont symboles en
tant que représentations graphiques des archétypes ; et ils sont signes quand
ils représentent des quantités avec un objectif purement organisationnel.
Les nombres sont des représentations de quantité, laquelle nous renvoie à la
dualité ou la polarité que nous rencontrons dans tout ce que nous qualifions
de réel. Tout est dual : le jour et la nuit, le bien et le mal, l’homme et la
femme, etc. Ainsi est le monde objectif auquel nous nous confrontons tous
les jours. Quant à l’unité – qui est Dieu, l’Âme-Mère, ou tout terme de votre
préférence –, elle a été divisée, elle a enfanté la dualité. Au travers de la
multiplicité, on peut comprendre la dualité, comme au travers de la dualité
on peut assimiler l’unité. La numérologie est un système subjectif qui peut
nous montrer un autre niveau d’interprétation des choses de la vie.

A) CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES DES NOMBRES
ÉLÉMENTAIRES ET MAÎTRES

Ci-après vous trouverez une brève liste des caractéristiques fondamentales
des nombres élémentaires et maîtres, qui sont les principaux archétypes
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avec lesquels nous travaillerons. Tout au long du livre, il y aura des indications
sur l’origine et la cause de telles attributions.

0
Rien, vide, l’occulte, le caché, la préexistence, absence, abstraction.

1
Masculin, existence, affirmation, pouvoir, force, activité, clarté, indépen-
dance, mouvement.

2
Féminin, continuation, délicatesse, intuition, subjectivité, obscurité, dépen-
dance, quiétude.

3
Enfance, manifestation, créativité, expression, communication, agilité, cou-
leurs, félicité, inconstance.

4
Travail, concrétisation, constance, dévouement, routine, patience, honnêteté,
limitation, discipline.

5
Changements, transformation, voyages, sexualité, superficialité, curiosité,
le rebelle, sens de l’aventure.

6
Famille, multiplication, foyer, amour, affection, conformité, acceptation,
tranquillité, talent créatif.

7
Introspection, multiplication, isolement, intellect, études, philosophie, soli-
tude, savoir.

8
Matérialisme, amélioration, justice, pragmatisme, rationalisme, ambition,
établissement, société.
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9
Communauté, raccourci, rupture, avancée, la planète, anxiété, hâte, message,
énergie, confusion, charité, volonté.

11
Iconoclasme, transcendance, exception, différence, anticipation, prophétie,
« inadaptation », élévation, magie, initiation.

22
Obtention, finalisation, grandeur, spiritualité, poids, contraste, canonisation,
illumination.

B) ANALYSE DU COMPORTEMENT DES NOMBRES

L’un des moyens d’atteindre la compréhension du monde est de tenter de
comprendre les personnes – pas nécessairement d’être d’accord avec elles,
ni de les expliquer, mais de capter leur nature. Le thème numérologique est
un instrument puissant pour une telle finalité. Il est simple, bien que profond.
Les seules informations nécessaires pour l’élaboration du thème sont le
nom complet original et la date de naissance de l’individu à analyser. Ne
craignez pas des calculs compliqués, car il est fort possible que votre talent
mathématique soit supérieur au mien ! Chaque combinaison de nombres re-
flète un certain aspect de sa personnalité et montre une énergie archétypale
qui est la racine de la personnalité.

Chaque nombre a un « comportement » en mathématique, ou encore,
chaque nombre a ses propres caractéristiques (par exemple, certains sont
pairs, d’autres sont impairs ; certains sont multiples de trois ; certains peuvent
être divisés, mais ne peuvent produire une opération exacte avec d’autres, et
ainsi de suite). Si nous pensons donc par analogie, ces caractéristiques iront
refléter (et non induire) des comportements et des situations dans nos vies,
en accord avec la traduction du « langage des nombres » en « langage hu-
main », indépendamment de la langue que nous parlons. Le thème numéro-
logique est un puzzle dans lequel chaque petite pièce possède une significa-
tion personnelle, bien que cette signification ne soit complètement
compréhensible qu’au travers de la comparaison des contraires.

Les archétypes des nombres reflètent les êtres et les événements, cependant,
l’univers étant la toile dynamique que divers écrits mystiques, philosophiques
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et scientifiques attestent, le concept de cause à effet transcende la réciprocité.
Cela veut dire que les nombres ne provoquent pas des effets, en conséquence
il serait insensé de croire qu’un changement de nom dans l’intention d’attirer
de bons influx numérologiques puisse entraîner un effet autre que psycho-
logique. C’est une erreur de penser que les nombres peuvent nous apporter
ou causer un quelconque bien ou mal. Toutes les choses et toutes les per-
sonnes sont des miroirs éparpillés de toute part, se reflétant infiniment ; tout
est connecté, comme les ondulations sur la mer qui s’alimentent et forment
des ondes et des marées. Les nombres sont les contreparties abstraites et
même ancestrales de toutes les choses et de tous les êtres, puisqu’ils précèdent
n’importe quels concept ou pensée formulables. Étudier les archétypes nu-
mériques liés à une personne ou à une situation équivaut donc à étudier
leurs potentiels spirituels, psychologiques et émotionnels. Nous pouvons
faire une analogie avec l’étude de l’ADN, qui permet de révéler le potentiel
d’un individu, mais ne va pas déterminer l’usage que cet individu fera ef-
fectivement de sa potentialité. Ainsi, le thème numérologique trace les ten-
dances clairement identifiables d’une personne ou d’une situation, mais ne
détermine pas, ni ne pourrait déterminer l’usage du libre arbitre – lequel se
comporte comme une marge d’erreur dans la sphère des études à caractère
plus pragmatique et matérialiste.

Le nom reflète le moi dans le thème, alors que la date de naissance révèle
comment ce « moi » vit. C’est facile à comprendre : un nom complet fait of-
fice d’« étiquette », pour ainsi dire. Explorer le symbolisme de ce nom
dévoile le « propriétaire » du nom.

La date de naissance, pour sa part, symbolise le commencement de la
journée, et comment la suite en sera affectée. Notez que cette information
ne symbolise pas un destin fixe, car il y a toujours dans la vie des éléments
inconnus, et nous ne devons pas les négliger. D’un autre côté, en connaissant
les nombres, nous devenons capables d’observer une âme comme si nous
observions un visage sur un portrait.

Une première distinction numérique qui peut être faite différencie les
groupes positif/masculin et négatif/féminin. Ces termes n’impliquent pas
les notions de meilleur ou de pire, ou de sexualité, mais bien celle de
polarité : les nombres impairs sont toujours virils et agressifs, de différentes
façons, alors que les nombres pairs apportent subtilité et délicatesse. Notez
qu’en additionnant un nombre impair et un nombre pair, le résultat sera tou-
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– 15 –

jours impair, tandis que quand deux nombres pairs sont additionnés, on ob-
tient un nombre pair. Cela montre combien les nombres impairs sont domi-
nateurs, en s’imposant toujours sur les pairs ; et combien les nombres pairs
peuvent être défensifs, en protégeant leurs semblables dans un cercle.

Ensuite, il est possible de distinguer les nombres élémentaires des nombres
maîtres.

Les nombres élémentaires sont : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ceux-ci ne
peuvent pas être réduits. Ils représentent les archétypes essentiels, les mani-
festations fondamentales de la personnalité ou d’une situation. Tous les
autres nombres (à l’exception de 11 et 22, pour des raisons que nous verrons
ensuite) peuvent être réduits. Par exemple, 18 = 1 + 8 = 9. Ceci est la sim-
plification d’une méthode créée par Pythagore pour comprendre l’essence
d’un nombre.

Les nombres maîtres sont 11 et 22. Nous ne les réduisons pas, car ils
sont la représentation des exceptions à toute règle. Dès lors, ils sont liés aux
personnes et aux situations particulières, qui sortent des limites rigides des
définitions.

Le résultat de n’importe quelle opération est amélioré par l’observation
de la condition de pair ou impair du nombre et de la polarité dans laquelle il
se situe (positive, négative ou neutre). Prenons le triangle, par exemple,
comme forme d’analyse pour les nombres à deux chiffres et le produit de
leur réduction (voir figure ci-après). Le pôle initial (l’extrémité gauche du
triangle) étant positif, le pôle suivant (à l’extrémité droite) est alors négatif,
et le pôle neutre résultant est le produit3. Nous allons utiliser les termes yang
pour positif et yin pour négatif. Si le nombre impair est situé en position yin,
la combinaison est en fait bien différente de ce qu’elle serait si le même
nombre occupait la position yang du triangle. Par exemple, considérons 29
et le produit de sa réduction 11 (relation désormais notée ainsi : 29/11) : le
délicat nombre 2 occupe la première position, et le nombre actif 1 se trouve
dans une position d’introspection. Ceci est l’origine de l’androgynie de cet
exemple d’archétype basé sur le nombre 11. En traçant un triangle et en y
disposant les composants d’un nombre à deux chiffres, il est possible d’ana-
lyser le dynamisme particulier de ce nombre et ainsi de comprendre les par-
ticularités qui différencient le nombre élémentaire ou maître qui en résulte.

Les nombres et leurs personnalités

3 Observez que le processus renferme un système de trois, et de père-mère-fils, qui se reflète dans la personnalité
archétypique de 3.
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Voyons maintenant le nombre 13/4 :

Figure 1 : Positions yang, yin et neutre

La position yang contient le nombre 1, le premier des nombres masculins.
Il représente la polarité dominante, la base de tous les nombres. Le nombre
1 porte les qualités d’autorité, leadership et dynamisme pour n’importe quel
nombre. Le nombre 3 est impair et se trouve en position yin. Étant le nombre
de la communication, 3 fonctionne comme un pont reliant l’impulsion de 1
qui passe au travers de 3 et se déplace en direction de 4. Comme nous le
verrons plus loin dans les définitions des archétypes de chaque nombre, 1 et
4 ne s’harmonisent pas totalement, alors le nombre 3, qui est celui qui tend
le plus à la neutralité, a pour fonction de filtrer cette impulsion pour qu’elle
arrive au nombre 4 dûment amortie. De cette façon, le nombre 4 qui vient
de 13 est influencé par son « père » 1, et par sa « mère » 3, et le profil discret
qui s’attend d’un 4 est affecté par l’héritage acquis de ses « parents ». Ceci
est le type le plus créatif de 4 qui se rencontre fréquemment (les autres sont
31 et 40). Si nous considérons 31, nous pouvons noter d’entrée que 1 occupe
la position passive du triangle, et 1 est un nombre qui ne fonctionne pas
aussi bien comme conducteur dans le sens passif du fait de son essence do-
minatrice. En termes d’initiation, 31 est un nombre très important, parce
qu’il représente un obstacle à franchir avant de vivre pleinement une illumi-
nation. Gérer cet obstacle définit la vie de la personne, pour le meilleur ou
pour le pire.
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Nous devons garder à l’esprit que le nombre composé, ou le nombre
d’origine (qui peut être une dizaine, une centaine, un millier, etc.), est la ra-
cine qui influence le nombre élémentaire ou maître. Par exemple, un 6 est
toujours un 6, mais suivant le nombre qui le compose, certaines caractéris-
tiques seront plus accentuées que d’autres. Un 6 qui est dérivé de 15 est tou-
jours plus fort, passionnel et moins tranquille – caractéristiques du « père »
1 et de la « mère » 5 qui font tendre le 6 vers le côté violent de la passion.
Un 6 qui vient de 24 est plus faible, car les aspects yin de 6 sont amplifiés
par 2 et par 4, résultant en un 6 qui est affaibli par le manque d’énergie
yang. Le nombre 33, un 6 « spécial », indique, comme le font les nombres
maîtres, soit l’illumination soit la maladie mentale (notez que 33 n’est pas
un nombre maître, mais exhibe le même double courant d’énergie rencontré
dans les nombres maîtres).

Le nombre élémentaire est l’archétype fondamental, et le nombre d’origine
montre les tendances de l’archétype. La liste suivante fournit quelques brefs
exemples de la manière dont les nombres composés influencent les nombres
élémentaires.

• 1 est le leader, mais le nombre 10 tend vers un style paternel de leadership,
alors que 19 mène généralement les choses de façon autoritaire et 28 conduit
à la recherche de la perfection ;
• 2 est le coopérateur, mais 20 tend à coopérer à un niveau plus spirituel que
pratique ;
• 3 est le communicateur, mais 12 a des difficultés à exprimer ses idées, 21
lutte contre son anxiété à s’exprimer, tandis que 30 ne souffre pas de cette
anxiété et arrive à canaliser ses idées avec plus de tranquillité ;
• 4 est l’organisateur, mais 13 tend à outrepasser les règles, alors que 31
établit les règles ;
• 5 est le rebelle, mais 14 tend à réprimer la prédisposition à la rébellion de
5 ; 23 tend à avoir des paroles et des actions enflammées, alors que 32
trouve l’équilibre au travers de la liberté ;
• 6 est l’émotion ; 15 tend vers les émotions fortes, 24 tend à la fragilité
émotionnelle et 33 se situe entre les deux extrêmes ;
• 7 est l’intellect, mais 16 tend à la destruction, alors que 25 tend à la
construction ;
• 8 représente les circonstances et les questions matérielles ; 17 est enclin à
un tempérament plein d’espoir tant en pensée qu’en action, alors que 26
tend à la fragilité et au pessimisme ;
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• 9 représente la liberté et le mouvement, mais 18 tend à éviter les chemins
qui mènent à des émotions intenses ; 27, normalement, recherche le monde
interne, et 36 le monde externe ;
• 11 est l’aspect yang de la spiritualité ; mais l’approche de 29 suit un
chemin plus « conventionnel » ; alors que 38 tend vers des aspects plus pra-
tiques et « matériels » ;
• 22 est l’aspect yin de la spiritualité. Ses nombres d’origine sont tous au-
delà de 100, ce qui rend les influences plus complexes, ne permettant pas de
les cerner dans une analyse succincte comme celle-ci.

Si nous ne tenons pas compte de la formation d’un nombre à partir des
nombres composés/d’origine, nous ne pouvons pas dire que nous comprenons
effectivement le symbole et comment il fonctionne. Par exemple, l’eau est
toujours de l’eau, mais elle peut être filtrée ou non, ce peut être de l’eau de

mer, de l’eau boueuse, de l’eau de
rivière, de l’eau distillée, de la glace
– tout cela reste de l’eau, bien que
de différents types d’H2O.

Nous pouvons également assimiler
ce qu’un nombre signifie en consi-
dérant son comportement mathéma-
tique, comme, par exemple, par
quels nombres il est divisible. En
outre, l’analyse de la spirale (voir fi-
gure 2) explique très bien ces rela-
tions entre les nombres, leur com-
portement et leur personnalité.

Le premier niveau de la spirale
contient les nombres élémentaires,
les modèles de base qui gèrent toutes
les autres combinaisons numériques.
C’est le niveau du nombre 0. Le se-
cond niveau de la spirale est habité
par le nombre 1 et sa génération,
soit, le propre nombre 1 en combi-
naison avec tous les autres modèles
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Numérologie élémentaire

Figure 2 : La projection spirale 
des nombres
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fondamentaux et nombres élémentaires, y compris la combinaison de 1 et
1 : 11. Observez que le premier nombre de ce niveau est 10, dont la réduction
théosophique est 1 (1 + 0 = 1), et le dernier est 19, qui lui aussi se réduit à 1
(1 + 9 = 10/1). La même chose se produit au niveau suivant, dont l’archétype
dominant est 2, et ainsi de suite jusqu’au nombre 9 – dernier nombre
singulier. Notez que 11 résulte de 29, mais nous ne devons pas réduire ce
nombre maître, bien qu’il soit, pour ainsi dire, le substitut de 2, et, dans un
certain sens, son développement naturel.

Nous aborderons également l’addition théosophique comme manière d’ana-
lyser un nombre. L’addition théosophique consiste à additionner tous les
nombres, de 1 jusqu’au nombre donné.

Nous ne comprendrons les combinaisons qui forment les nombres com-
posés que si nous avons d’abord compris la signification des nombres élé-
mentaires. Après la présentation rapide des pages précédentes, il est nécessaire
que nous approfondissions un peu plus les archétypes et les symboles.

C) CONNAISSANCE APPROFONDIE DES ARCHÉTYPES DES NOMBRES

Nous allons maintenant explorer en détail les archétypes de chaque nombre
élémentaire et maître, et tisser quelques analogies.

0 – Zéro

Figure 3 : Le serpent Oroboro
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