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SCHEMA D’INCLUSION 

Chiffre 1 

2 

Chiffre 2 

1 

Chiffre 3 

2 

Chiffre 4 

3 

Chiffre 5 

1 

Chiffre 6 

1 

Chiffre 7 

0 

Chiffre 8 

0 

Chiffre 9 

2 

ANALYSE DU TABLEAU  : 

Nombre 1 : Affirmation de soi 

Sensible, émotive, passive et souffrant d’un sentiment d’infériorité 

Comme c’est un nombre dominant (même si la dominance est légère) vous avez quand mm 

confiance en vous et connaissez vos ressources même si ce n’est pas ce qui transparait en 

premier chez vous. Vous possédez des qualités de leader qui ne demande qu’a s’exprimer. 

  

Nombre 2 : Moi et les autres 

Vous avez tendance à être trop individualiste et à imposer vos idées et vos opinions aux 

autres. Sans doute quelque fois source de conflit. 

  

Nombre 3 : Création et Sociabilité 

Vous avez besoin de vous sentir valorisée et d’avoir raison.  Le fait que ce soit un nombre 

dominant : Vous avez le goût des contacts humains, et toutes les qualités pour : sociable, 

vous vous exprimez facilement. Vous avez le sens de l'esthétisme (un peu artiste, créateur). 

 

Nombre 4 : Rigueur, constance, Je me fixe 

Vous êtes une travailleuse expressive, créatrice, communicatrice, et animatrice. Comme 

c’est un nombre dominant : Vous avez les qualités du travailleur modèle ! Un esprit logique, 



méthodique, le souci du détail... vous aimez les choses bien structurées. Vous avez aussi le 

sens des valeurs traditionnelles.  

 

Nombre 5 : Changement, Liberté, Je découvre 

Vous aimez le changement, les risques et les aventures. Vous vous suffisez à vous-même 

dans ce domaine et pouvez partir à l’aventure seule. 

 

Nombre 6 : Equilibre, Je m’assume 

Vous assumez seule vos responsabilités de manière active et vous êtes dynamique. Il y a 

encore du chemin à faire pour réussir a partager une vie de couple en apprenant à partager 

ces responsabilités. 

 

Nombre 7 : Je réfléchi 

Le chiffre  7est un des deux absents de votre schéma d’inclusion. De ce fait  vous manquez 

de confiance en vous... et donc en les autres ! Vos angoisses, vos phobies, votre 

introversion sont le fait d'un développement important du domaine psychique. Vous avez vie 

intérieure riche, une vie imaginaire dans laquelle vous avez tendance à vous réfugier et vous 

isoler. Mais paradoxalement, vous craignez la solitude. 

 Tout au long de votre vie, vous serez conduite à vous poser des questions d'ordre 

métaphysique, et à chercher des réponses lors de démarches spirituelles. Vous devrez par 

ailleurs développer les notions d'amitié et de solidarité.  

 

Nombre 8 : Matériel, construction, Je maitrise 

Voici le second absent du schéma d’inclusion : L’argent est pour vous un gros problème. 

Vous êtes soit dépensière à l’excès soit trop économe. Il va vous falloir dans cette vie 

apprendre à gérer votre budget pour que ce soit ni trop ni trop peu. Votre caractère entier , 

ce nombre manquant, et votre jeune âge (au point de vue karmique) vous donne un manque 

de considération pour autrui et des jugements parfois trop tranchés. Il va vous falloir 

apprendre a avoir plus de souplesse dans vos jugements face aux autres. 

Vous recherchez  le pouvoir et argent, cependant rien ne se concrétisera durablement tant 

que vous n'aurez pas évolué sur les points de progrès du 8...  

L'existence vous mettra dans des situations vous permettant de vous mesurer aux valeurs 

matérielles et relationnelles, vous donnant les chances nécessaires pour vous concrétiser.  

Nombre 9 : Idéal et Altruisme 

Vous êtes, à l’instar de ce qu’il apparait au dessus,  une personne généreuse qui peut 

exprimer la compréhension et la compassion. Vous vous intéressez aux connaissances 

humaines universelles.  



Nombre actif : 22  

Pour la petite explication les deux seuls nombres ne pouvant être réduit sont le 22 et le 11. 

Ces nombres caractérisent en général des gens à forte personnalité et au destin fort. 

 

Vous vous reconnaissez dans les notions d'organisation, de travail, d'ordre... 

Vous aimez les choses bien structurées, à commencer par vous : vous cultivez une 

discipline intérieure qui manque souvent de fantaisie. Attention à ne pas vous enfermer dans 

vos habitudes.  

 

L'esprit pratique et méthodique, vous pouvez être un bourreau de travail... si vous êtes 

motivé ! dans le cas contraire, vous cherchez la voie de la facilité. 

 

Atteindre la sécurité matérielle pour vous et vos proches est votre priorité et vous êtes 

handicapée par le 8 manquant dans l’inclusion. Vous recherchez aussi une stabilité affective. 

Attention à une tendance conflictuelle dans vos relations. Vous aimez vous ressourcer dans 

la nature. 

 

Nombre héréditaire 11   

(correspond à votre héritage familiale puisque c’est le nom de famille) 

grande exigence - force et ambition - idéal ou dimension artistique  

nervosité - tension - relations ou situations conflictuelles 

 

Nombre intime 11  

Vous êtes un être tendre et raffiné, doté d'une grande sensibilité artistique. 

Eminemment compréhensive envers les autres, vous recherchez la compagnie, 

les associations diverses (couple, travail en équipe,...) : être entourée vous sécurise et vous 

stimule dans vos actions. Vos envies sont contrecarrée par le chiffre 2 du schéma d’inclusion 

qui est une réduction du 11.  Vous cherchez la collaboration et vous êtes prête à faire des 

concessions mais c’est toujours avec difficultés et cela peut devenir conflictuel sauf si vous 

vous « écrasez » ce qui n’est pas dans votre nature profonde. 

 

Enfin, bien que vos intentions soient souvent les meilleures (vous adorez aider les autres), 

vous avez l'art de mettre les "pieds dans le plat" et de vous retrouver avec des situations 

relationnelles difficiles... 

Vu la présence répétée du 1, vous souhaitez vous imposer doublement ! Vous cherchez 

toujours à prendre l'ascendant sur les autres. Vous voulez affirmer vos valeurs, parfois au 



mépris du respect des autres... Ambitieuse, vous êtes obsédée par la réussite. Obligez-vous 

à développer la notion de partage...  

 

Nombre de réalisation 22  

 

Le 22 est un nombre puissant (intelligence, capacité de travail exceptionnelle,...) mais qui 

subit les ralentissements liés au nombre 4 : vous ne vous réaliserez que tardivement dans 

vos projets ambitieux... Il faudra compter sur le temps et les soutiens éventuels pour accéder 

au succès.  

Honnête, intègre, vous êtes une personne exigeante envers vous-même comme envers les 

autres. Vous avez des intérêts d'ordre universel...  

Attention, la dualité des 2 qui peut provoquer des troubles nerveux et des dépressions 

puissantes...  

 

Professionnellement  

Vous vous épanouissez dans le milieu des affaires, le domaine de la création,... 

L'engagement politique ou idéologique est favorisé. 

 

Nombre d’expression 6  

 

PERSONNALITE 

Charme, esprit conciliant, sens de la beauté, sentimentalité. Tendance à la facilité, à 

l'indécision, à une sensualité exacerbée.  

Vous avez un goût raffiné, un sens inné de la beauté qui vous mène logiquement au 

perfectionnisme... vous êtes sans cesse à la recherche d'une perfection illusoire ou du 

meilleur rapport qualité/prix, ce qui explique vos indécisions face à des choix. 

  

Or, votre vie semble parsemée de carrefours : à peine vous venez de décider d'une 

alternative, quand vous rencontrez un autre choix à faire... et ce dans tous les domaines !  

 

Idéaliste, vous vous mettez au service des autres : vous faites preuve de disponibilité et 

d'amabilité envers tous. Vous appréciez de vous impliquer dans des situations extérieures au 

foyer où votre rôle de négociatrice, diplomate est sollicité. Vous devez cependant être 

encouragée et soutenue dans vos démarches. 

 Votre cadre de vie est très chaleureux. Vos appréciez l'élégance, et de votre allure fière et 

très soignée, ainsi que de votre style de vie émane une certaine «noblesse» Vous êtes 

attaché aux valeurs sociales. 



Vous avez une dimension artistique, souvent musicale, et un grand sens de l'esthétisme. 

Vous adorez faire partager vos goûts et vos passions à votre entourage. 

 

AMOUR 

Vous avez le soucis de plaire... Le bonheur se trouve pour vous dans les plaisirs et l'amour. 

Vos coups de foudre sont «  légion » : vous tombez souvent amoureuse en pensant que ce 

sera la dernière fois... Votre équilibre général dépend souvent de votre vie sentimentale et 

affective. Vous avez besoin de manifestations concrètes de l'amour qu'on vous porte.  

 

Quand vous vous unissez pour toujours, vous avez l'esprit très «famille» et vous occupez 

très bien de votre foyer. En fait, vous vous considérez comme l'élément moteur sur lequel 

repose toute l'harmonie de votre vie familiale. Vous accumulez donc avec aisance les 

responsabilités et toutes sortes d'obligations jusqu'à l'overdose... 

 

TRAVAIL 

Vous n'êtes pas débordante d'activité et manquez un peu de rigueur... Cependant vos 

qualités de diplomate et de conciliation font de vous un négociateur très recherché : vous 

êtes très doué pour les transactions et les accords. 

 

De même parmi vos collègues ou dans votre entourage, votre recherche de l'harmonie des 

relations vous pousse parfois à dépasser les prérogatives (ne débordez pas dans l'univers 

des autres !). Vous excellez dans les relations conflictuelles. 

 

Votre sensibilité artistique et votre intérêt pour l'humain vous ouvre des portes dans les 

milieux suivants : la mode, l'art (antiquités, architecture, décoration, le monde musical...), 

l'artisanat, l'immobilier, la publicité, la psychologie et autres sciences humaines, le 

paramédical, le petit commerce, les agences de travail temporaire, les agences 

matrimoniales...  

 

Nombre d'entre vous s'épanouissent comme mère ou père au foyer. 

LE 6 NEGATIF 

Si vos côtés négatifs prennent le dessus, vous êtes... 

... une girouette affective ! très influençable, instable de caractère et susceptible, vous vous 

laissez dominer par vos émotions. Vous êtes à la fois d'une jalousie maladive et infidèle... 

votre sexualité peut être exacerbée.  

Vous pourrez être superficielle et avoir une tendance à la paresse. Souvent vous avez une 

obsession excessive de l'hygiène. Vous avez le goût du luxe trop prononcé, et 

avez tendance à vivre au dessus de vos moyens. 



 

SANTE 

Vos points faibles sont la gorge, la voix et les organes sexuels, ainsi que le système cardio-

vasculaire et la colonne vertébrale. 

 Vous pouvez être sujets à des maladies chroniques (bilans réguliers à faire). 

 

Chemin de Vie 1  

 

Le chemin de vie 1 est celui des gagnants, de ceux qui occupent des postes à 

responsabilité, aussi le 1 sera amené à prendre seul de nombreuses initiatives pour lui-

même et pour son entourage. Ce qui sera encore source de conflits. 

Pour réussir ce chemin de vie, il faut éviter de se reposer sur les autres. Le 1 doit être actif. 

Toutes les chances qui se présenteront à lui seront en fait le fruit de sa persévérance. La 

réussite est directement liée aux effort que vous fournirez. Le 1 n’aime l’association que si 

c’est lui qui mène la barque. 

Les âges clefs ont 35 ans, 44 ans et 53 ans 

A développer : Volonté, confiance en soi, Ambition et Tolérance 

A éviter : Egoïsme, Agressivité, Arrogance, Manque d’initiative 

En amour : le 1 aime diriger, aux abords parfois froid il est en fait généreux. Avec le 1 il faut 

être disponible et il ne tolère aucune erreur. 

Professionnellement : c’est un chef, Il a tendance à croire que tout le monde à les mêmes 

aptitudes que lui et cela provoque parfois une certaine intolérance.  Exigeante et ne 

supportant pas la médiocrité. Franche et loyale et impitoyable en cas de trahison. 

Attention, la santé est aussi importante pour le 1 : vous serez plus sensible au niveau de la 

tête (migraine, douleurs cervicales, nez , gorge, oreilles) le système cardio vasculaire encore 

une fois et insomnies. 

Année Personnelle 3 (année 2013)  

Climat Général 



C’est une très bonne année pour vous sans problèmes particuliers si vous arrivez a gérer 

votre personnalité. Les relations publiques seront privilégiées. Une grande créativité. Le 

succès est au rendez vous. 

 

Travail 

Activités littéraires, journalistiques, artistiques favorisées. Réussite et récompense des 

efforts. Affaires prospères. 

Sentiments  

Rencontres faciles. Flirts. Vie sentimentale heureuse. 

Argent 

Bénéfices. Dépenses exagérées ou imprudentes. 

Divers  

Voyages, intérêts nouveaux. Loisirs. Hobbies. Naissance d'un enfant (ou d'une œuvre...) 

 

 

En conclusion :  

 

Vous êtes une personne qui, sans être au début de sa vie du point de vue karmique, 

avez peu de vies au compteur pour le moment, ce qui crée un handicap par rapport à 

votre forte personnalité même si vous ne vous en rendez pas forcément compte.  

La grande présence du 22 et du 11 dans tous vos chiffres montre le caractère 

exceptionnel qui vous caractérise et la présence du 1 dans votre chemin de vie 

renforce encore cet effet . 

Votre destin pourrait être exceptionnel mais votre jeunesse ne vous permet pas de 

tout maitriser.  

 

C’est sans doute pour cela que votre vie vous parait si compliquée à gérer et les 

valises si lourdes à porter.  

Restez zen, développer vos capacités et essayer de combattre là où les problèmes 

sont les plus importants (chiffre 7 et 8 de l’inclusion. 

On ne peut régresser du point de vue karmique juste stagner d’une vie à l’autre.  

Alors progressez point par point sans vous donnez des objectifs impossibles à tenir 

(ce que votre grande ambition vous pousse à faire) et votre prochaine vie 

progressera aussi. 


