
 

30 ans 
d’expérience 

STAGE  
DE 

NUMEROLOGIE 

A l’issue de ce stage, 
vous serez capable 
d’établir le thème 

d’une personne aussi 
bien sur le plan de la 
personnalité que sur 
le plan prévisionnel. 

 
Georges Stéphane 

GEORGES STEPHANE 
NUMEROLOGUE 

! " 
! " 

contact@georgestephane.fr 
www.georgestephane.com 

Tél. : 06 71 38 13 18 
 

 

La numérologie 
permet de déterminer la 
personnalité d’un être, 
ses prédispositions et 
son parcours. Grâce à 
ses prénoms, nom et 
date de naissance, nous 
calculons ses nombres, 
Intime, Expression, 
Réalisation, Actif, 
Héréditaire, Unique et 
bien d’autres… Ainsi que 
son Tableau d’Inclusion 
(détermine en partie sa 
personnalité), le Tableau 
d’Excursion (détermine 
en partie le prévisionnel) 
et le Tableau de Vie (le 
déroulé de sa vie). Bien 
d’autres données 
rentrent en ligne afin 
d’affiner un thème : la 
Mission de Vie, les 
vibrations des lettres du 
nom et des prénoms… 
Le plus important étant 
de faire une synthèse 
pertinente et juste de 
toutes ces données. 

 



 
 

DATES 

Les dates de stage sont :  
 

• Samedi 12 janvier 
• Samedi 16 février 
• Samedi 9 mars 
• Samedi 6 avril 
• Samedi 11 mai 
• Samedi 8 juin 

 
A ANGERS 

 
De 9h30 à 17h30 

 
Le tarif est de 

100 euros la journée 
 

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS : 

 
contact@georgestephane.fr 

www.georgestephane.fr 
Tél. : 06 71 38 13 18 

 
 
 
 

CONTENU DU STAGE 
 
 
1re journée : 

• Présentation du stage, 
• Définition, déontologie et mise en 

garde, 
• Historique de la numérologie, 

histoire des nombres, 
• Le tableau d’inclusion ou carré 

vénusien, 
• La signification des nombres de 1 à 9 

et Maîtres nombres (1er niveau), 
• Travaux pratiques. 

 
2e journée : 

• Apprendre à lire et à décrypter le 
tableau d’inclusion, 

• Déterminer nos points forts et nos 
points faibles, 

• Déterminer nos nombres : intime, 
d’expression, de réalisation, actif, 
héréditaire, 

• Déterminer notre nombre unique et 
sa correspondance avec le tarot et la 
Kabbale, 

• L’équilibre Yin et Yang, 
• La signification des nombres et 

Maîtres nombres (2e niveau), 
• Travaux pratiques. 

 
 

 
3e journée : 

• Notre Chemin de vie, 
• Notre Mission d’une vie, 
• Les sous nombres, 
• Notre date de naissance (analyse du jour, du 

mois et de l’année), 
• Notre année personnelle, notre mois et notre 

jour de passage, 
• Travaux pratiques 

 
4e journée : 

• Analyse des noms et prénoms, 
• Signification des lettres (1er et 2e niveau), 
• L’astrologie et la numérologie (nombres et 

planètes, les divisions astrologiques, les 12 
Maisons, les 12 signes), 

• Chemin de Vie et santé, 
• Numérologie et chakras, 
• Travaux pratiques. 

 
5e journée :  

• Notre Tableau de Vie (les 3 cycles d’une vie, 
les 4 périodes de réalisation d’une vie), 

•  les défis d’une vie, 
• Apprendre à construire le tableau et à 

synthétiser tous les éléments, 
• Travaux pratiques. 

 
6e journée :  

• Notre tableau d’excursion : essences et lettres 
de passage, 

• Nos réalisations et cycles de l’année en cours, 
• Quelques recommandations et astuces, 
• Quelques nombres en plus, 
• Travaux pratiques : Etude complète d’un cas. 

 
 


