
 

QU’EST-CE QUE LA NUMÉROLOGIE SACRÉE ? 

La Numérologie Sacrée comprend un enseignement Sacré où la Spiritualité et les Lois Divines sont 
présentes. Cette partie est très importante car notre âme vient vivre des expériences dans le monde 
matériel pour grandir et évoluer spirituellement vers des états de conscience supérieurs.  
De plus, nous possédons tous en nous des codes Divins qui ne demandent qu’à être réveillés pour 
tendre vers l’accomplissement de ce que nous avions choisi de réaliser pour nous même et pour le 
collectif. 

La Numérologie Sacrée est une science qui nous amène à mieux nous connaître, à revisiter tout ce 
qu’il y a de plus beau en nous, à comprendre également comment nous avons pu à un moment 
donné nous éloigner de notre véritable identité en rentrant dans un système conventionnel établi.  

La Numérologie Sacrée est une science qui nous amène à nous libérer si nous le souhaitons vraiment 
de nos états de souffrance et nous accompagne vers la voie de l’harmonie et de l’amour. Elle nous 
amène également à rentrer dans une plus grande compréhension du monde qui nous entoure. 

La Numérologie Sacrée permet à votre enfant qui est unique de tendre vers son plein potentiel créatif 
et lui donne la possibilité de rester au plus proche de qui il est vraiment. Donner la possibilité à votre 
enfant d’avoir une vie épanouie dès son plus jeune âge, lui donnera les clés pour avoir une vie 
harmonieuse dans son adolescence et dans sa vie d’adulte. 

                                                 LA NUMÉROLOGIE SACRÉE
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LE THÈME EN NUMÉROLOGIE SACRÉE 

Un thème en Numérologie Sacrée s’étudie à l’aide de la date de naissance et des noms et prénoms 
d’une personne. Il a pour objectif de vous aider: 
• A donner de véritables clés de travail pour un thérapeute qui exerce une autre science. 
• A accompagner une personne dans tous les domaines de sa vie.  
• A accompagner des couples. 
• A remettre de l’harmonie au sein d’une famille. 
• Aider au recrutement dans une entreprise. 
• Aider pour l’orientation scolaire ou professionnelle. 

Vouloir ce qu’il y a de plus lumineux pour nous, pour nos proches et les personnes que nous sommes 
amenés à rencontrer est un chemin d’amour. C’est ce que nous sommes tous venus accomplir avec 
la voie du coeur. 

NOS FORMATIONS EN NUMÉROLOGIE SACRÉE 

A travers tout le cursus de formation, nous apprenons à 
nous connecter à notre partie Divine par le biais de 
méditations pour que nos codes sacrés puissent 
émaner de notre Etre. Cela va nous permettre 
d’acquérir et d’exprimer nos qualités Divines 
Supérieures.  
Cette formation comprend également des prières pour 
se connecter aux dimensions supérieurs. 

Des prières de reliance aux êtes Divins. 
Des prières pour se réaligner et se protéger avant 
de faire toute étude ou accompagnement. 

C’est un enseignement basé sur la voie du coeur. Nous 
travaillons sur la valeur Sacré des nombres. 

Nous abordons en plus de la Numérologie un enseignement qui tend à comprendre : 
- Les buts de notre incarnation sur terre et comment y parvenir 
- Les défis de notre incarnation sur la terre 
- Les prises de conscience 
- Les Deuils 
- L’éveil 
- Le Chemin de l’éveil 
- La Voie du Coeur 
- Notre rôle à tous 
- Notre pouvoir créateur et comment libérer notre créativité. 
- Un enseignement sur le pardon 
- La puissance de nos pensées, paroles et actions qui auront des répercussions sur le collectif. 

Nous abordons également à travers le cours et des exercices tous ce qui peut nous freiner 
et nous ralentir dans notre chemin d’évolution: 
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- Les stratégies de l’égo. Comment notre mental intervient dans notre quotidien. 
- Les peurs qui sont présentes dans notre quotidien.  
- Le processus d’identification. 

Nous apprendrons comment sortir du processus d’identification : 
- Premièrement, à l’image que l’on s’est construite de soi. 
- Deuxièmement, à l’image que l’on s’est construite de soi par rapport à une tierce personne. 
- Exercice qui permet de sortir de vos expériences « du bien et le mal », que vous craignez le plus, 
que vous attirez et subissez dans vos vies et votre corps. 

PROGRAMME DE FORMATION EN NUMÉROLOGIE SACRÉE 

La formation en Numérologie Sacrée est basé sur 3 cycles de 5 jours pour un total de 105 heures de 
formation en groupe et 30 heures de travail personnel. 

Le programme complet est disponible sur notre site:  https://ecolefrancaisedenumerologie.fr 
 
Au plaisir de partager avec vous… 

Patricia Chastagnier 
Directrice de l’Ecole Française de Numérologie. 
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