
guidance numérologique

Célanie 

 Cette guidance numérologique a pour but de vous accompagner dans votre cheminement 
personnel, professionnel et spirituel.  

Pour la réaliser, il est pris en compte : votre date de naissance, tous vos prénoms et votre nom de 
naissance (de jeune fille pour les femmes mariées). 

Préambule 

 Mon âme, mon corps de lumière est venu(e) expérimenter la vie sur terre en s’incarnant dans 
ce que l’on appelle le corps d’ombre. (Connaissez vous le conte La petite Âme et la terre ? de Neale 
Donald Walsch) 
 Le corps d’ombre est constitué de nos expériences terrestres depuis notre naissance jusqu’à la 
fin de notre vie sur terre. Il me permet de «  faire l’expérience de  l’incarnation» en choisissant un 
chemin qui pourra m’aider à accomplir ou non (libre-arbitre) la ou les missions que mon âme s’est 
fixée avant son incarnation. (voir article : LES VIES ANTERIEURES). 

Je laisse mon esprit me guider dans l’Ici et Maintenant et j’avance sereinement vers le chemin qui est 
le miens en agissant avec sagesse et bonté. 

Pour faire simple il y a ce que l’on pourrait appeler l’EssenCiel et l’ElemenTerre : 

L’EssenCiel :  Mon espace intérieur - spiritualité - Je Suis - l’Être - Moi profond… 
   Ce qui est inné 
   Corps de lumière 
   Conversation verticale (méditation, prière, channeling…) 
   Le fond 
   Âme 

L’ÉlémenTerre : Mon espace extérieur - physicalité - J’ai - Je veux… 
   Ce qui est acquis 
   Corps d’ombre 
   Conversation horizontale (moi et les autres) 
   La forme 
   Mental, égo 
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Ce que vous allez trouver dans cette étude : 

1- L’Être, mon Moi profond : qui Suis-je ? Qui est mon âme ? Qu’elle est ma vibration ? 
Se libérer des blocages 
- Vibration fondamentale 
- Potentiel de mon âme 
- Personnalité 
- Fil conducteur 

2- Quel chemin ai-je choisi pour cette incarnation ? 
Chemin de vie 
- Mon Chemin de vie 
- Les étapes, les clefs pour y parvenir 

3- Le Faire, mon moi physique : que suis-je venu « faire » dans cette vie ? Comment puis-je « faire 
ma part » ici et maintenant ? 
Ce que je viens expérimenter 
- Ma famille d’âmes et son rôle 
- Mon rôle d’incarnation 
- Mes missions de vie 
- Mes dons innés 
- Mes dons à développer 

4- Ma réalisation 
Ce que je viens expérimenter 

5- Les nœuds potentiels : ce qui m’empêche d’avancer sereinement vers mon alignement. 
Se libérer des blocages 
- Mon obstacle principal 
- Mes handicaps karmiques (hérités de vies antérieures) 

6- Mes cycles 
Chemin de vie 
- Mon cycle de vie 
- Mon année personnelle 
- L’année Universelle 

7- Sur le plan chamanique 
Chemin de vie 
- Mon nombre cosmique 
- Le conte de mon chemin de vie 
- La médecine totémique en lien avec mon chemin de vie 
- Les cristaux et la numérologie 
- Equilibre à trouver 
- Informations complémentaires 
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3- Le Faire, mon moi physique : que suis-je venu « faire » dans cette vie ? Comment 
puis-je « faire ma part » ici et maintenant ? 

Ma famille d’âmes et son rôle 
 Mon âme née de la Source Universelle appartient à une « famille » terrestre (mes parents, mes 
frères et soeurs…) et une famille céleste, ma famille d’âmes. Il existe plusieurs familles d’âmes, elles 
n’ont pas forcément les mêmes fonctions ni les mêmes aspirations profondes mais elles sont toutes 
complémentaires, elles font toutes parties intégrante d’un ensemble. Qu’elle est la vibration de ma 
famille d’âmes ? (voir article : Les familles d’âmes) 

 Mon âme appartient à la famille des Mécaniciens de la Terre, une famille qui vient purement 
et simplement réparer la Terre.  
  
 Cette famille est un « agent de guérison », elle agit sur la « mécanique » et « répare » certains 
circuits du tissus planétaire. 

————————————— 

Mon rôle d’incarnation 
 Ce que je souhaite intégrer, réaliser, réparer le temps de cette vie. 

 Mon rôle est d’aider les autres, principalement dans cette incarnation. Je m’ouvre aux autres 
afin d’incarner mon rôle d’Aidant (transmission, accompagnement, passage…). 

 Il arrive fréquemment que le début de vie soit assez chaotique, une enfance compliquée, des 
épreuves douloureuses… 

 Je montre l’exemple, j’ai appris de mes expériences et j’ai acquis la sagesse nécessaire pour 
en tirer les leçons. 

————————————— 

Mes missions de vie 
 Par quel(s) moyen(s) et avec quels outils puis-je remplir mon rôle d’incarnation ? 

 Utiliser mon intuition et ma sensibilité afin de bâtir en me mettant au service des autres, en 
trouvant un juste équilibre entre moi et les autres. Soutenir l’autre. 

 Cette mission implique mon besoin de « rayonner », de réussir, d’avoir du succès… Attirer à 
moi ce que je désire et en faire profiter mes proches. J’ouvre le flux d’abondance, je suis branchée sur 
une loi d’attraction positive. 

 Mettre mon grand humanisme au service de tout ce qui m’entoure et transmettre mes 
connaissances et ma sagesse. Utiliser ma compassion, ma compréhension, ma générosité et mon 
altruisme pour aider les autres dans leur accomplissement. 

————————————— 
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Les contributions 
 Mon âme est venue dans un but spécifique, apporter sa lumière, ses connaissances, sa 
sagesse, sa guidance, son aide… Au service de l’humanité. Dans cette vie je pourrais être « étiqueté » 
Haut potentiel, zèbre, aidant… J’ai en plus choisi d’œuvrer pour le bien de l’humanité. 

 J’apporte ma contribution au Monde grâce à ma capacité à communiquer, à m’exprimer et à 
créer. J’utilise mon optimisme, mon expressivité et mon humour, voire mon sens artistique. 

————————————— 

Mes dons innés 
 Ce avec quoi je suis né(e), mon tempérament, mes qualités, ma personnalité… 

 Je suis une personne créative, originale, avant-gardiste, énergique, ingénieuse…  
Je m’adapte facilement et je suis capable d’innovation si nécessaire. J’ai des qualité de leadership. 

 Je suis ici pour structurer et organiser, pour construire avec rigueur et droiture. Construction, 
protection, optimisation, réalisation. 

 J’analyse, je décortique, j’étudie, j’apprends… La connaissance et la capacité intellectuelle. 
J’ai une vie intérieure riche. 

————————————— 

Mes dons à développer 
 Ce que j’acquiers dans cette vie, les clefs qui sont nécessaires à mon évolution, à mon 
alignement. Ils peuvent être endormis et ne demandent qu’à être réveillés… 

 J’apprends à développer ma curiosité et à m’ouvrir à l’extérieur… A ce qui est différent 
(cultures, horizons, pays…).  
 Je développe ma facilité à transformer les choses ainsi que mon besoin de liberté, de bouger, 
de mouvement, d’indépendance et d’autonomie. 

 J’apprends à utiliser mon intuition et ma sensibilité, je maintiens un bon équilibre entre moi et 
les autres (attention aux mécanismes de soumission et de domination). 

 J’apprends à communiquer et à m’exprimer, j’ai besoin de partager et d’exprimer ce que je 
ressens au fond de moi. Don de guérison. 

————————————— 

4- Ma réalisation 

 Il s’agit de la façon dont votre alignement s’exprime lorsque vous êtes dans votre pleine 
réalisation. Finalement, lorsque vous ressentez cet état, lorsque vous atteignez ce but, vous êtes en 
quelque sorte la bonne personne, au bon endroit et au bon moment (Ici et maintenant). 

Construire avec rigueur tout en évitant les pièges du mental. 
Stabilité, équilibre, organisation, lâcher-prise, lâcher le contrôle… 

—————————————
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