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Guidance numérologique, axe domaine professionnel 

 

 

Il y a le fond et il y a la forme. Il y a ce que notre âme est venue expérimenter (le fond) et il y a ce que 

notre « véhicule terrestre » (notre corps avec sa personnalité) choisira de « faire » pour vivre cette 

expérience (la forme). Ainsi, même si deux âmes avaient le même projet d’incarnation, dans la 

matière ces projets pourraient avoir deux formes totalement différentes. Prenons un exemple : mon 

âme est venue expérimenter le fait de mettre son savoir-faire au service de la spiritualité (de Dieu, la 

Source, etc…). Dans la matière, je pourrais écrire pour transmettre les messages de « là-haut », être 

prédicateur, prêtre ou nonne, professeur de religion, jouer de l’orgue à la messe de mon village, 

etc….. La forme est liée à notre libre arbitre, c’est donc à nous de la créer. 

 

Pourquoi aller vers le « fond » prévu, vers l’expérience souhaitée par notre âme ? Tout simplement 

pour nous sentir « alignés » et en phase avec notre âme, nous sentir à notre place. Comme si on 

enfilait le bon costume, à la bonne taille. Ensuite, finalement, la forme importe peu. La forme sera en 

fonction de notre personnalité, de nos « goûts terrestres ». 

 

Nous pouvons également parler d’Etre et de Faire. L’Etre est notre essence, ce que notre âme est 

profondément, ce qu’elle vibre. Le Faire correspond à notre façon d’œuvrer dans la matière. Nous 

allons donc dans cette guidance, cheminer de l’Etre vers la Forme, de l’invisible au visible. 

 

 

L’Etre, le fond 

Vibration fondamentale 

Ce que votre âme « vibre » le plus, ce qu’elle est profondément 

Votre âme souhaite vivre de nombreux changements. Elle aime la nouveauté, l’aventure et souhaite 

défendre sa liberté. Elle souhaite se nourrir de multitude d’expériences toujours différentes. C’est 

pourquoi vous êtes si curieuse et avide de découvertes et de variété. Elle souhaite expérimenter 

l’adaptabilité. Elle est joueuse et originale.  

 

Chemin de vie 

Ce que vous êtes venue expérimenter le plus intensément le temps de cette vie 

Votre chemin de vie implique que vous appreniez à développer votre volonté et votre individualité. 

Vous êtes là pour agir seule, en trouvant votre indépendance, sur tous les plans. Vous êtes faite pour 

les accomplissements individuels et pour affirmer votre personnalité, quitte à vous battre pour 

réussir à le faire. Ainsi, détermination et autorité vous seront nécessaires. Vous serez certainement 

amenée à motiver les autres et à les emmener avec vous. Le leadership et le charisme vous 

caractérisent. Vous aurez aussi parfois à vous imposer et à imposer vos idées. Ce qui peut vous faire 

vous heurter à votre entourage.  

 

Vous avez en vous une grande dose de créativité et d’énergie. Vous ne manquez ni de courage, ni de 

volonté. Travail et compétition ne vous font pas peur. Vous êtes originale, avant-gardiste et une 

pionnière. Et extrêmement indépendante. Vous encouragez, dirigez et dynamisez les autres car vous 

savez leur transmettre votre passion et votre ambition. 

 

Cette grande énergie et cette créativité jaillissante dont vous faites preuve doivent impérativement 

être utilisées et canalisées. Vous risqueriez autrement de tomber dans des schémas 

autodestructeurs. 

 



Votre « rôle », est surtout d’être à l’initiative des projets, d’insuffler les idées, de commencer une 

entreprise, un projet. Puis, bien souvent, de déléguer. Car vous êtes plus sprinteuse que coureuse de 

fond. Et parce que vous avez besoin d’une très grande liberté. Votre impulsivité peut vous jouer des 

tours, alors prenez régulièrement des temps de pause dans ce chemin de vie plutôt aventureux. 

 

C’est un chemin de travail, d’ambition, d’enthousiasme et d’accomplissement.  

 

Vous avez manqué ou au contraire, avez eu trop de personnalité dans votre vie d’avant. Soit vous 

étiez trop égoïste, soit à l’inverse, vous n’avez pas su trouver votre indépendance. Vous venez donc 

trouver un équilibre entre vous et les autres dans cette vie d’aujourd’hui, réussir à être indépendante 

sans pour autant oublier votre entourage. 

Vous redémarrez un cycle de 9 vies. Votre vie précédente vous a permis de faire de nombreuses 

réparations et remises à zéro. Sachez profiter de cette vie de « démarrage », sans trop de bagages. 

Ayez conscience que vous plantez les graines de vos 8 prochaines vies. 

 

Les outils de votre chemin de vie, les étapes nécessaires 

Pour réussir à avancer sereinement sur votre chemin de vie, il y a des étapes à valider, des outils à 

apprendre à utiliser. 

• Prendre conscience, accepter et utiliser votre créativité. Apprendre à faire par vous-même et 

pour vous-même. Prendre confiance dans tous vos dons, quels qu’ils soient. 

• Etre un exemple d’intégrité, être une source d’inspiration pour les autres.  

• Trouver l’équilibre avec les autres : éviter la sur-coopération, éviter de vous refermer sur 

vous-même. Apprendre à accepter et à utiliser votre grande sensibilité. 

• Accepter l’abondance et le fait d’avoir de l’influence sur les autres. Créer de l’abondance en 

étant au service d’une « grande cause ». (Sociale, spirituelle, humanitaire, etc….). 

 

Personnalité 

Ce que vous êtes dans votre ego/personnalité, la façon dont les autres vous perçoivent 

Vous êtes curieuse et anticonformiste. Vous êtes en activité permanente, physiquement et 

mentalement. Vous avez une grande énergie, êtes idéaliste et indépendante. Beaucoup de choses 

vous intéressent et vous aimez particulièrement les défis.  

 

Votre liberté est ce que vous avez de plus précieux et vous ne vous lassez jamais de la défendre.  

 

Vous avez quelque chose de « magnétique ». Les gens sont attirés par votre côté audacieux et votre 

grand capital sympathie. Votre originalité n’est pas pour leur déplaire également. 

 

Vous avez à cœur d’inventer de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de penser le Monde, 

de nouvelles avancées techniques ou technologiques. Attention cependant à ne pas aller dans les 

excès qui vous pousseraient à l’anarchie, la rébellion ou l’intolérance. 

 

Attention également au surmenage. Sachez vous écouter et vous arrêter lorsque c’est nécessaire. 

 

 

 

Le Faire, la Forme 

Mission d'âme 

Ce que votre âme souhaite faire, réaliser le temps de cette vie 

Votre âme vient explorer la créativité, l’originalité, la communication, la sensibilité. Vous pouvez 

avoir le don de guérison. Votre âme souhaite s’exprimer librement et positivement. 

 



Mission d'incarnation 

Ce que votre personnalité/ego souhaite faire, réaliser le temps de cette vie 

Votre mission est d’aider les autres. Vous avez un rôle de transmission, d’accompagnement, de «faire 

grandir ». Il est fort probable que vous ayez besoin d’un évènement déclencheur (maladie, 

dépression, deuil, etc….) pour réaliser votre mission. 

 

Contribution 

Vous apportez votre contribution au Monde grâce à  

• votre capacité à bâtir. Vous utilisez votre intuition et votre sensibilité. Et êtes poussée par 

votre besoin de vous sentir utile. 

• grâce à votre capacité à organiser et à construire. Vous utilisez votre rigueur et votre grande 

capacité de travail. 

• grâce à votre capacité à apporter la Paix, l’équilibre, la beauté et l’Harmonie. Vous utilisez 

votre compassion, votre sens artistique, votre amour infini et votre quête de perfection et 

d’idéalisme. 

 

Potentiel projet 

Ce qu’il vous faut réaliser concrètement le temps de cette vie 

Votre âme est venue transmettre son monde intérieur. Vous êtes bien « connectée », sensible, 

passionnée et intuitive. Vous êtes précurseur dans vos domaines de prédilection. On aime vous 

écouter et vous suivre car vous êtes une véritable humaniste qui suit ses propres idéaux. Vous 

pouvez avoir l’âme artistique. L’idée est toujours la même : partager, transmettre ce que vous 

ressentez et comprenez du Monde, des Mondes. Les domaines humanitaires, sociaux, médicaux, 

écologiques, spirituels vous appellent. Le rapport aux pays et aux cultures étrangères sont aussi à 

privilégier. Vous êtes là pour transmettre, enseigner mais toujours soit à un grand nombre, soit sur 

des sujets « pointus ». 

 

Ressources 

Ce qui vous nourrit, les belles facettes de votre personnalité 

• Vous êtes rigoureuse, organisée et efficace. Vous avez un grand sens de l’ordre et du devoir. 

Compter, contrôler et organiser sont vos fers de lance. Vous savez structurer vos projets. 

Vous êtes aussi honnête, stable et persévérante. On peut clairement compter sur vous ! 

• Vous êtes très sensible et intuitive. Vous savez trouver un équilibre avec les autres. On dit 

souvent de vous que vous êtes un « bon second ». Vous êtes la personne sur qui on peut se 

reposer et en qui on peut avoir confiance. Vous avez bien les pieds sur Terre et ne manquez 

pas de réalisme. 

 

Passion 

Ce vers quoi vous êtes poussée naturellement 

• Vous êtes poussée à communiquer, créer, vous exprimer. 

• Vous êtes poussée vers votre liberté personnelle, les changements, le voyage, les aventures. 

• Vous êtes poussée vers les causes humanitaires, l’amour universel, les hautes visions 

globales de la vie. 

 

Obstacles 

Votre plus gros axe de travail sur vous le temps de cette vie 

Votre hypersensibilité vous handicape. Vous devez l’accepter pour en faire un véritable outil. Vous 

êtes dans un schéma de sur-coopération et de servitude avec les autres. 

 

Karma 

Ce que vous ramenez à travailler, réparer, nettoyer de vies antérieures 



• Le sacrifice de vous. Vous avez tendance à penser que sans les autres vous n’êtes rien, qu’ils 

savent mieux que vous. Dans une vie d’avant, vous avez certainement été égoïste, 

égocentrée, vous venez donc rééquilibrer cette vie. Vous n’avez pas su trouver votre 

indépendance. 

• Votre sensibilité est tellement forte que vous tentez de mettre un couvercle dessus. Dans 

une vie d’avant, vous avez mal utilisé vos dons intuitifs (sorcière mal intentionnée, oracle 

abusant des autres, etc…). Vous venez donc apprendre à utiliser ces dons de manière positive 

et juste.  

• Vous avez une difficulté à structurer votre vie, ou au contraire, vous faites preuve d’une 

grande rigidité, voire d’un entêtement. Tout ce travail consiste à trouver un équilibre dans la 

structure et un ancrage « juste ». Vous avez certainement fait du tort aux autres à cause de 

votre aveuglément, des œillères que vous portiez. Vous venez donc pour ouvrir d’avantage 

vos angles de vue. 

• Vous avez une difficulté à trouver l’équilibre entre stabilité et instabilité, entre dépendance 

et indépendance, entre besoin de liberté et besoin de structure.  

• Il est aussi fort probable que vous ayez eu une histoire compliquée avec les pays, les cultures, 

les hommes étrangers (racisme, colonialisme, etc…). Vous avez probablement entravé la 

liberté des autres. Vous venez donc pour trouver un équilibre sur ces sujets. 

• Vous manquez totalement de confiance en vous. Dans une vie d’avant, vous avez 

certainement écrasé les autres par trop de confiance, faisant du tort autour de vous. Vous 

venez donc trouver un équilibre : ne plus écraser personne, mais en ayant un minium 

confiance en vous.  

• Votre mental mouline certainement beaucoup aussi. Et avez certainement une difficulté à 

lâcher prise.  

• Il est fort probable que dans une vie d’avant vous ayez sombré dans le fanatisme ou au 

contraire dans un athéisme des plus rigides. Il y a donc un travail à effectuer dans cette vie 

sur les croyances et la Foi. 

• Il y a un équilibre à trouver avec la vie matérielle. Vous avez certainement une difficulté à 

créer et accepter l’abondance dans votre vie. Ou à l’inverse, les questions matérielles 

prennent énormément (trop ?) de place dans votre vie. Dans une vie d’avant vous avez 

certainement eu beaucoup d’argent que vous avez mal utilisé. Vous avez peut-être connu la 

fortune puis une banqueroute. Vous pouvez aussi avoir en mémoire des vies de misère. Vous 

héritez également des vœux de pauvreté faits par les moines et les bonnes sœurs depuis des 

centaines d’années. Bref, vous venez aujourd’hui pour trouver un équilibre dans votre vie 

matérielle. Vous pouvez aussi avoir des soucis avec l’administratif et les contingences du 

quotidien. Vous avez aussi certainement fait du tort aux autres en abusant de votre pouvoir 

et de leur confiance. Vous venez donc rééquilibrer les choses aujourd’hui. 

• Vous avez une difficulté à vous accomplir personnellement et professionnellement. Dans une 

vie d’avant, vous avez du connaitre un accomplissement facile mais malhonnête (naitre avec 

une cuillère en argent dans la bouche, abuser des autres pour réussir, etc…). Vous venez 

donc réussir à vous accomplir mais de manière « saine » et juste. Plus insidieusement, vous 

avez une difficulté à vous sentir accomplie. Il y a une espèce d’insatisfaction chronique au 

fond de vous. Dans une vie d’avant vous deviez vous satisfaire de « trop peu ». Vous venez 

donc trouver l’équilibre aujourd’hui.  

• Vous manquiez aussi certainement d’humanisme, voire d’humanité. Vous venez donc 

aujourd’hui dans un rôle d’aidant, pour vous mettre au service.  

• Enfin, vous aviez une difficulté à aller au bout de vos projets. Vous venez en finir avec ce 

sentiment d’inachevé. 

 

 

 



Métiers potentiels 

Les métiers déterminés par votre chemin de vie : 

Les domaines de direction et de commandement. Métiers créatifs. Activité que l’on crée soi-même : 

Leader, Dirigeante, cheffe d’entreprise, directrice, commandante, gourou, pilote, porte-parole, 

politicienne, gérante,  actrice, musicienne, manager, coach professionnelle, profession libérale, 

artisan, consultante, publicitaire, inventrice, consultante. 

 

Les métiers déterminés par le Tarot de Marseille en fonction de votre date de naissance : 

Tous les métiers du commerce, les métiers que l’on crée de toutes pièces (en partant de rien), travail 

à son compte, les métiers qui nécessitent de travailler debout et/ou avec ses mains (jardinier, 

cuisinier, bricoleur, artiste, artisan, travail du bois, sculpteur, etc….) 

 

Les métiers en fonction de votre signe astrologique : 

Ingénieure, informaticienne, scientifique, pilote, astronome, astrologue, numérologue, électricienne, 

neurochirurgienne, photographe, cinéaste, philosophe, peintre. 

 

Cycle de vie 

Jusqu'à vos 54 ans 

Construire, construire, construire….Vous aimez travailler. Et aimez la sécurité que vous apportent les 

fruits de votre travail. Vous organisez, comptez, contrôlez. Vos projets avancent, vous avez le vent en 

poupe. Et ne ménagez pas vos efforts.  

Tous les environnements professionnels qui demandent rigueur et discipline vous conviendront. 

Vous avez aussi une très grande conscience professionnelle. Osez sortir du cadre de temps en temps, 

même si vous avez créé vous-même ce cadre. 

 

Prochain cycle 

Une retraite active vous attend. Le repos, ce n’est pas pour tout de suite. Vous avez besoin de vous 

rassurer avec un cadre solide.  

 

Année personnelle 

Une année qui vous met dans le concret. Les graines semées ont germé. Maintenant vous voilà dans 

le feu de l’action. Vous aurez certainement besoin de faire quelques ajustements. C’est une bonne 

année pour vous lancer dans la recherche de nouveaux partenaires de travail, de nouvelles façons de 

coopérer. Une année propice aux échanges sains et nourrissants. Vous solidifierez vos acquis, 

certainement grâce à cet entourage bienveillant. Votre intuition est aiguisée, sachez en profiter.  

 

 

Etant à mon compte, voici aussi une petite étude sur mon lieu de vie professionnelle à partir de 

son adresse : 

C’est un lieu vivant et qui bouge. Une énergie de tourbillon permanent. Notre curiosité est aiguisée 

et a besoin d’être nourrie. On y développe polyvalence, adaptabilité et liberté personnelle. C’est un 

lieu idéal pour tous ceux qui veulent faire autrement, différemment. 

Un lieu propice au changement et aux grandes transformations. Le lien avec l’international y trouve 

souvent une grande place. Ainsi que le travail à distance. Un lieu idéal pour toutes les activités liées à 

l’étranger, à tout ce qui change et sort du cadre, et pour toutes les activités « multiples ». 

C’est un lieu idéal pour lancer de nouveaux projets. L’innovation et la créativité y sont stimulées. 

C’est un lieu très dynamique, ça bouge, on y trouve de l’énergie à revendre. Ce lieu nous pousse à 

l’indépendance et à l’autonomie, à avancer pour soi-même et par soi-même. Créateurs d’entreprise, 

bienvenus ! Le succès y est quasiment garanti. 



Ce lieu nous fait travailler sur notre confiance en nous, notre courage et notre détermination. Un lieu 

qui pousse à se tourner vers l’extérieur. Par contre, il est peu propice aux associations et autres 

partenariats. 

Un lieu idéal pour toutes les activités créatives, innovantes et pour tous les leaders.  

C’est lieu propice au travail et à la régularité. Tous les emplois administratifs, comptables, bancaires, 

etc… y seront parfaitement bien. C’est un endroit qui privilégie le travail assidu, «de fond ». On y 

organise, prévoie, vérifie, planifie. C’est  un lieu propice pour pérenniser un projet, pour le 

développer. On peut y faire sereinement des investissements. On construit, on pose des bases et des 

structures.  

Un lieu peu propice à la détente et à la légèreté. On y travaille dur et beaucoup. Rigueur, effort, voire 

labeur sont de mise. On y trouve une vraie stabilité et de la sécurité.  

 

Et si vous avez une question précise, vous trouverez ici une guidance faite avec un tirage de cartes. 

 

 

 

 


