
guidance numérologique

Célanie 

Guidance numérologique 

 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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1- L’Être, mon Moi profond : qui Suis-je ? Qui est mon âme ? Qu’elle est ma 
vibration ? 

Vibration fondamentale  
 Ce que mon âme « vibre » le plus, ce qu’elle est profondément et ce qu’elle vibrera le temps 
d’au moins neuf vies différentes. Nous sommes des étincelles qui se sont détachées de la Source pour 
vivre différentes expériences de vie, dont la vie terrestre. Notre vibration fondamentale c’est la 
vibration de cette étincelle. Nous explorerons au moins 9 vibrations fondamentales différentes, 
chacune expérimentant au moins 9 chemins de vie différents.  
 Notre vibration fondamentale est donc ce qui nous caractérise le plus, ce que je Suis au fond 
de « moi m’aime ». 

 Mon âme est en quête de grandes connaissances Universelles, de sagesse. Il y a une part de 
moi qui vient se sacrifier pour les autres. Mon âme est «  connectée  » et souhaite transmettre les 
messages et la sagesse qu’elle perçoit.  
 C’est pourquoi il est important de faire confiance à mon intuition, mon âme sait ce qui est 
bon pour « moi m’aime ».  
 Elle vient enseigner avec beaucoup de compassion ainsi qu’une volonté profonde d’aider son 
prochain. 
 Mon âme est hyper-sensible à l’injustice et est profondément humaniste, altruiste, dévouée et 
généreuse.  
 Elle est en recherche constante de vérité, est sensible à son environnement et à une vision très 
claire de son idéal de vie.  

Mon âme souhaite mettre sa pierre à l’édifice collectif. 

————————————— 
Potentiel de mon âme 
 Ce que mon âme souhaite développer le temps de cette incarnation, ce qu’elle désire « être » 
dans son cheminement (le faire, l’ÉlémenTerre). 

 Mon âme a pour projet de prendre ses responsabilité, de créer un climat de douceur, de paix, 
d’équilibre et de sérénité.  
 Mon âme désire apporter la stabilité dans le foyer, la communauté, la tribu. Elle a le sens de la 
Beauté et le sens artistique. 

————————————— 

Personnalité 
 Ce que je suis dans mon esprit/ego/comportement, la manière dont les autres me perçoivent. 
Les masques que je peux porter en public, ce que je « fais » dans cette vie, dans cette incarnation. 

 J’ai en moi une vrai capacité d’écoute, de compréhension et d’empathie. Je suis une personne 
bienveillante, tolérante, compatissante…  
 J’ai le sens des responsabilités et je suis de nature généreuse.  
 Les autres viennent se « recharger » à mon contact. Je suis paix et équilibre. Conciliatrice et 
médiatrice. 
 Je suis attirée par le Monde invisible et j’aime comprendre les messages subtils de l’Univers. 
  

 ⚠  Attention cependant, les autres pourraient profiter de ma gentillesse et de mon aide trop 
facilement. Je ne suis pas ici pour me sacrifier… J’ai une tendance à l’ultra-perfectionnisme. 
  
 Côté santé, mes points à travailler sont ma gorge (exprimer ma Vérité) , ma voix (la voie de l’expression de mon 
Être supérieur) et mes organes sexuels (les plaisirs de la vie - énergies Yin - sécurité et survie - enracinement - confiance en soi). 

————————————— 
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Fil conducteur 
 Ce vers quoi je suis poussé(e) naturellement, mes aspirations et mes valeurs profondes. Dès 
que je m’éloigne de cette ligne de conduite ou au contraire dès que j’en abuse, je suis 
systématiquement poussé à y trouver mon propre équilibre. On peut donc voir ce fil conducteur 
comme un « garde fou » m’évitant de m’éloigner trop loin de « moi m’aime »… 

 Je suis poussée vers ma liberté personnelle, les changements, le voyage, les aventures… 

————————————— 

5- Les nœuds potentiels : ce qui m’empêche d’avancer sereinement vers mon 
alignement. 

Mon obstacle principal 
 Mon plus gros axe de travail sur « moi m’aime » le temps de cette incarnation. Cet obstacle 
sera présent tout au long de ma vie. L’idée est donc d’en prendre conscience et voire même 
d’apprendre à le maitriser afin d’y trouver la stabilité. 

 J’éprouve de la difficulté à m’autoriser à être libre et à faire des choix. Ce qui peut 
fréquemment passer pour de l’instabilité.  
 Je peux être en rébellion régulièrement et manquer de discipline. 

————————————— 

https://lechodetoname.com Page  sur 4 4


