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Vous êtes ici : Accueil › Thème › La numérologie du prénom 
L'incidence du prénom sur votre vie.
Les Nombres influencent notre personnalité, notre comportement 
et nos relations aux autres. Notre nom ainsi que l'ensemble de 
nos prénoms (voire même un surnom), au même titre que notre 
date de naissance, ont une incidence primordiale sur tous les 
aspects de notre vie. 
Grâce à la Numérologie, apprenez à
déterminer les forces et les potentiels liés à votre 

Décoder le Nombre Actif 
De nombreux calculs sont possibles pour mettre en lumière toutes les 
facettes de notre caractère. A partir des lettres des noms et prénoms, de 
seul l'un des deux, des initiales, des consonnes ou des voyelles, etc
Chaque Nombre possède de l'importance et permet d'affiner une analyse 
numérologique de manière précise et personnalisée. 
Le Nombre Actif est la somme réduite de la totalité des lettres du 
prénom usuel ou premier prénom. Il traduit notre
d'expression dans un
familial (c'est-à-dire parmi ceux qui nous sont proches et nous identifient 
principalement par notre prénom). Ce Nombre influence grandement 
notre personnalité et trace les
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Faire le bon choix pour son bébé 
Le choix du prénom de son enfant est d'une importance majeure. Au
de la volonté de l'inscrire dans 
démarquer en faisant preuve d'originalité, ce choix
personnalité et la destinée de votre bébé
déterminer son Nombre Actif pour découvrir le caractère de votre enfant
Grâce au tableau de correspondance lettre
calcul et découvrez ensuite les
révèlent les Nombres 
1 -  L'indépendance, la confiance, la décision, le commandement. 
2 -  La douceur, l'amitié, la sensibili
3 –  L'optimisme, la sociabilité, la communication, l'extraversion. 
4 - Le travail, la patience, l'organisation, la précision. 
5 - La curiosité, le changement, les voyages, l'excitation. 
6 - L'amour, la fidélité, la famille, la commu
7 - L'esprit d'analyse, la réflexion, la détermination, l'introversion. 
8 - L'ambition, le pouvoir, la matérialité, l'argent. 
9 - L'humanité, la générosité, la compassion, l'idéalisme. 
Grâce à la Numérologie, votre prénom, miroir de votre 
personnalité, n'a maintenant plus aucun secret pour vous

   
   
   
  A Propos  |   Mentions légales

Faire le bon choix pour son bébé  
Le choix du prénom de son enfant est d'une importance majeure. Au
de la volonté de l'inscrire dans la lignée familiale ou de vouloir se 
démarquer en faisant preuve d'originalité, ce choix influe sur la 
personnalité et la destinée de votre bébé. Alors pourquoi ne pas 
déterminer son Nombre Actif pour découvrir le caractère de votre enfant

tableau de correspondance lettre-nombre, faites vous
calcul et découvrez ensuite les 9 principales Vibrations que vous 

 :  
L'indépendance, la confiance, la décision, le commandement. 
La douceur, l'amitié, la sensibilité, la dépendance. 
L'optimisme, la sociabilité, la communication, l'extraversion. 

Le travail, la patience, l'organisation, la précision. 
La curiosité, le changement, les voyages, l'excitation. 
L'amour, la fidélité, la famille, la communauté.  
L'esprit d'analyse, la réflexion, la détermination, l'introversion. 
L'ambition, le pouvoir, la matérialité, l'argent.  
L'humanité, la générosité, la compassion, l'idéalisme. 

Grâce à la Numérologie, votre prénom, miroir de votre 
nalité, n'a maintenant plus aucun secret pour vous
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Le choix du prénom de son enfant est d'une importance majeure. Au-delà 
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déterminer son Nombre Actif pour découvrir le caractère de votre enfant ?  
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L'indépendance, la confiance, la décision, le commandement.  
té, la dépendance.  

L'optimisme, la sociabilité, la communication, l'extraversion.  
Le travail, la patience, l'organisation, la précision.  
La curiosité, le changement, les voyages, l'excitation.  

L'esprit d'analyse, la réflexion, la détermination, l'introversion.  

L'humanité, la générosité, la compassion, l'idéalisme.  
Grâce à la Numérologie, votre prénom, miroir de votre 

nalité, n'a maintenant plus aucun secret pour vous !  



       
 


