
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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2- Quel chemin ai-je choisi pour cette incarnation ? 

Chemin de vie 
 Ce que je suis venu expérimenter le plus intensément le temps de cette vie. C’est mon fil 
rouge, le chemin que mon âme a choisi d’emprunter afin de comprendre, réparer, changer…L’âme du 
monde. 

 Mon chemin de vie me pousse à communiquer, à partager et à m’exprimer. Je suis ici pour 
apprendre à communiquer par tous les moyens, ainsi que pour utiliser ma créativité. 

 C’est le chemin de vie des chanceux et des talentueux. Bien entendu, ce chemin implique un 
Vrai travail sur « moi m’aime ». 

 Je suis venue pour utiliser ma sensibilité afin de m’exprimer de manière positive.  
 Je suis douée pour les négociations et le relationnel et je sais très bien amuser la galerie si 
nécessaire !  
 J’ai besoin d’autonomie dans ma vie et la notion de libre-arbitre est très importante pour moi.  
 J’éprouve le besoin d’apprendre et de me voir évoluer dans ma vie. 
 La créativité et les domaines artistiques me permettent de canaliser mon énergie, de lâcher-
prise, de me sentir au bon endroit et au bon moment…  

Je n’hésite pas à partager ma créativité, elle est bénéfique pour ceux qui m’entourent. 

 ⚠  J’ai tendance à douter de moi et de mes dons intérieurs. 

 ⚠  Je suis hyper sensible et très sensible à la critique. (J’apprends à utiliser l’auto-dérision) 

 ⚠  Il est fort probable qu’en début de vie j’ai eu du mal à m’exprimer (timidité maladive, 
communication peu efficace, plaintes fréquentes, lamentations…). Il s’agit pour moi d’un vrai 
apprentissage. 

 ⚠  J’ai tendance à ne pas me sentir à la hauteur, à ma place. 

 ⚠  J’ai tendance à me raconter des histoires, à embellir les choses… 

 Dans une vie passée j’ai vécu des épreuves en lien avec ma communication. Soit j’en ai trop 
dit, soit j’en ai trop fais, soit j’ai été négligent avec mon entourage. Ma communication ne servait 
qu’à nuire… 

Aujourd’hui je viens chercher l’équilibre dans mon rapport aux autres. Je viens me 
positionner en tant que « guide », je viens accompagner et aider l’autre. Je montre 

l’exemple.  

————————————— 

Les étapes nécessaires, les outils de mon chemin de vie 
 Pour réussir à avancer sereinement sur mon chemin de vie, il y a des étapes à valider, des 
épreuves à franchir, des outils à développer… Pour le dire autrement, une fois que j’aurai bien 
appréhendé ces différentes étapes, elles deviendront des clefs, des atouts dans ma vie. 

 Pour pouvoir me sentir bien avec « moi m’aime » (Être), ainsi que pour avancer sereinement 
sur mon chemin de vie (Avoir, le faire) il me faudra : 

 - Accepter, utiliser et intensifier mes dons intérieurs (créativité, sensibilité, intuition…). 
 - Apprendre à m’exprimer, à exprimer mes sentiments profonds de manière positive. 
 - Apprendre à utiliser ma sensibilité. 

————————————— 
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6- Mes cycles 

Dans mon incarnation je passe par trois cycles : 
 - le cycle formatif : enfance, adolescence, début de vie d’adulte. 
 - le cycle productif : vie active 
 - le cycle des moissons : fin de vie active et période de repos (retraite) 

Mon cycle passé 
Jusqu’à mes 24 ans (cycle formatif) 
 C’est un cycle de «  travail », de besognes. Pendant ce cycle l’apprentissage est centré sur la 
patience, la rigueur et parfois à mes dépends.  
 Il s’agit d’un cycle ou l’on pose les fondations de notre structure personnelle.  
Je pouvais avoir besoin d’aide pour m’aider à sortir de mon cadre de référence et pour lâcher-prise.  

Mon cycle actuel 
De mes 25 ans jusqu’à mes 51 ans (cycle productif) 
 Je ne manque pas d’énergie ! J’ai des idées à revendre et je suis très créative. 
 J’ai tendance à faire les choses à ma façon et je ne manque pas d’originalité.  
 Je préfère être seule et je n’ai besoin de personne je suis autonome et indépendante. 

Cycle des moissons 
A partir de mes 52 ans 
 Je serai plutôt à l’écart de l’agitation ambiante afin de me retrouver à l’intérieur de « moi 
m’aime ».  
 Une vie pleine de recherches en tout genres, principalement métaphysiques et spirituelles.   
 J’approfondirai mes connaissances et je serai pleine de sagesse. 

————————————— 

Mon année personnelle 
 Il s’agit des vibrations, des tendances de l’année en cours. 

1 - Cette année est propice aux promotions, aux mutations.  

Une année qui aide et encourage à se réaliser.  

 C’est le bon moment pour planter de nouvelles graines, avoir de nouveaux projets, de 
nouvelles idées…  
 C’est un redémarrage en quelque sorte, je ne suis pas encore totalement dans l’action car les 
graines que j’ai semé doivent d’abord germer. 

Créativité, avant-gardisme, autonomie, leadership. 

————————————— 

L’année Universelle 
 Il s’agit de la vibration de l’année en cours. 

5 - Cette année est une année de mouvement, de changements et de transformation ! Une bonne 
année pour explorer de nouveaux projets, méthodes et horizons.  
 Mon besoin de liberté personnelle est très fort durant cette année. Ce qui est donc propice à 
vouloir tout révolutionner dans ma vie.  

Un grand besoin d’indépendance et d’autonomie se fait ressentir… 
————————————— 
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7- Sur le plan chamanique 

Mon nombre cosmique 
 On pourrait dire de ce nombre qu’il est ma carte d’identité cosmique. Ce nombre porte en lui 
mon prénom (usuel), mon nom de famille ainsi que mon chemin de vie. Il est un autre reflet de qui je 
Suis. 

 Le 8 de chaque mois m’est particulièrement bénéfique. Je peux profiter de ce jour pour 
entreprendre une démarche délicate. 

 Il correspond à l’arcane de La Justice dans le Tarot de Marseille. Cette carte représente 
l’équilibre en général, la justice (trancher la Vérité), la médiation, l’organisation… Tout ce qui est en 
lien avec l’équilibre Universel. Il est question aussi d’être en accord avec soi-même.  
Le 8 est en Conscience avec ce qui l’entoure. 

 Attention cependant, le 8 pourrait sombrer dans les mécanismes de domination et de défense 
(soumission, indifférence, sauveur…).  
 Il est aussi question de se brancher sur ce qu’il y a de mieux pour « moi m’aime », le 8 attire à 
lui ce qu’il demande (Effet Boomerang).  

Je récolte ce que je « s’aime ». 

————————————— 

Le conte de mon chemin de vie 
 A travers le conte il est plus facile de s’identifier, de comprendre et d’intégrer les leçons que 
l’Univers place sur notre chemin. 

Les contes de ma Mère l’Oye 
(La belle au bois dormant, le petit poucet, peau d’âne, Barbe bleue, le petit Chaperon rouge…) 

Représente (la personnification de) la Terre-Mère qui dispense son Abondance inconditionnellement.  

L’Oeuf représente notre conscience, nos rêves encore non-matérialisés… que vais-je faire ?  
Vais-je sortir de ma coquille ?  

De nouvelles perspectives s’offrent à moi, je peux tout entreprendre avec Amour. 
Je pourrais avoir l’impression parfois d’avoir vécu plusieurs vies en une seule… 

————————————— 
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La médecine totémique en lien avec mon chemin de vie 
 A travers les animaux et leur médecine il est plus facile de s’identifier, de comprendre et 
d’intégrer les leçons que l’Univers place sur notre chemin. 

Médecine du Dauphin 

Créativité, jeux, innocence, enfant intérieur, fertilité et espoir 

 L’eau (Chakra sacré), le son (chakra de la gorge) et la respiration (air correspond au Chakra du 
coeur) comptent parmi les forces créatrices les plus anciennes et les plus puissantes. Chez le dauphin 
elles se conjuguent, se marient, s’unissent… 
 Puissants communicateurs, ils nous montrent comment employer la voix et le son pour créer 
des vibrations d’amour qui se créent et se manifestent. 
 Mes paroles se chargent d’un pouvoir et d’une intensité nouvelle. Ce que je dis avec plus 
d’Amour est ressenti avec plus d’Amour. Ma voix gagne en force créatrice. 
 Je me concentre sur mon potentiel et sur ma capacité à manifester ma créativité, ma fertilité. 
 J’éprouve le besoin de liberté de me mouvoir, de jouer, de laisser-aller mon enfant intérieur. Je 
respire, je suis Amour, harmonie. Ma parole est juste. 

Voici les messages du Dauphin 

————————————— 

Les cristaux et la numérologie 
  
Les cristaux qui me sont le plus favorables sont le quartz rose, l’opale de feu, la citrine et le cristal de 

roche. 

————————————— 

Equilibre à trouver 
 Etes-vous plutôt cérébral, émotif, intuitif ou bien pragmatique ? il s’agit de comprendre quelle 
place attribuer à chacun de ces points afin de maintenir l’harmonie dans notre quotidien. 

 Je suis une personne très cérébrale, pragmatique et émotive. Il m’est nécessaire 
de travailler le lâcher-prise ainsi que la pleine conscience pour trouver un meilleur 
équilibre dans mon quotidien.  
 J’apprends aussi à faire plus de place à mon intuition. 

————————————— 
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