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Introduction

Si vous avez lu le premier guide sur la numérologie, vous vous êtes certainement

rendu compte de la puissance des nombres à la fois sur l’Univers et dans votre

vie.

Les nombres existent depuis la nuit des temps et nous donnent des informations

cruciales sur nos traits de personnalité mais aussi sur ceux des autres.

Souvenez-vous comment nous faisons cela ? En analysant vos Numéros de

Destin par exemple.

Aujourd’hui, ce guide sera court, car nous allons directement rentrer dans la vif

du sujet : une méthode simple et rapide pour calculer votre numérologie de

couple.

Si vous avez besoin de plus d’explications pour la suite, n’hésitez pas à me

contacter par email à cette adresse contact@ingenieurdelapsyche.fr
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Chapitre I : Comptabilité amoureuse

Comment calculer ma numérologie de couple ?

Quelques rappels avant de commencer :

1 - Toujours réduire les chiffres supérieurs à 10.

2 - Votre jour de naissance donne des informations sur votre mental et votre

énergie psychologique, votre mode de pensée.

3 - Votre mois de naissance correspond à votre Inconscient, votre Moi Intérieur.

4 - Votre année de naissance correspond à votre corps, la matière et ce dont

vous avez besoin physiquement.

Prenons directement un exemple.

Imaginons que je suis né le 6 janvier 1987 et que ma partenaire est née le 16

décembre 1984. Nous allons essayer de comprendre et d’analyser notre

compatibilité amoureuse grâce à l’analyse numérologique.

On va décomposer la première date de naissance : la mienne.

(Si vous avez des difficultés avec la décomposition en chiffre, lisez avant votre Bonus

Destin Numérologique qui vous explique en détail la méthode à suivre).

Le 6 janvier 1987 nous donne :

● 06 / 01 / 1987

On additionne :

● 6 + 1 = 7

● 1 + 9 + 8 + 7 = 25
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Seconde addition : on réduit le 25

● 2 + 5 = 7

Troisième addition :

● 7 + 7 = 14

Résultat final = 1 + 4 = 5

Mon ���ffr� �e ���s�a�c� ��� do�� l� 5
Et si on détaille plus précisément :

● Mon chiffre de ma date de naissance est le : 6

● Mon chiffre de mon mois de naissance est le : 1

● Mon chiffre de mon année de naissance est le : 7

Référez-vous à l’analyse numérologique que nous avons vu dans Destin

Numérologique pour avoir des informations plus précises sur votre énergie

mentale et psychologique (jour), votre Moi Intérieur (mois) et votre corps

(année).

Ensuite, nous faisons la même chose pour la date de naissance de ma partenaire.

Le 16 décembre 1984 nous donne :

● 16 / 12 / 1984

On additionne :

● 1 + 6 = 7

● 1 + 2 = 3

● 1  + 9 + 8 + 4 = 22

Seconde addition : on réduit le 22

● 2 + 2 = 4

● 7 + 3 = 10
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● donc 1 + 0 = 1

Troisième addition :

● 4 + 1 = 5

Résultat final = 5

Son ���ffr� �e ���s�a�c� ��� do�� l� 5
Et si on détaille plus précisément :

● Son chiffre de sa date de naissance est le : 7

● Son chiffre de son mois de naissance est le : 3

● Son chiffre de son année de naissance est le : 4

Enfin, pour connaître la compatibilité amoureuse de ma partenaire, je dois :

● additionner son chiffre de date de naissance avec le mien

● additionner son chiffre de mois de naissance avec le mien

● additionner son chiffre d’année de naissance avec le mien

Ce qui nous donne…

Pour le jour de naissance :

Mon chiffre de naissance est le 6
Son chiffre de naissance est le 7

6 + 7 = 13

1 + 3 = 4

Not�� �h�ff�e ��m��� es� �� 4

Pour le mois de naissance :

Mon chiffre de mois naissance est le 1
Son chiffre de mois de naissance est le 3

1 + 3 = 4

Not�� �h�ff�e ��m��� es� �� 4
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Pour l’année de naissance :

Mon chiffre d’année de naissance est le 7
Son chiffre d’année de naissance est le 4

7 + 4 = 11

1 + 1 = 2

Not�� �h�ff�e ��m��� es� �� 2

Et si on additionne tous nos chiffres en commun nous avons :

4 + 4 + 2 = 10 ce qui nous donne 1

Pour ce qui est de l’analyse, nous savons que notre esprit forme un 4, nos deux

âmes forment également un 4 et nos deux années ensemble forment un 2 et

nos deux chemins de vie forment un 1.
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Chapitre 2 : Interprétation numérologique de votre comptabilité amoureuse

Dans l’analyse numérologique amoureuse, chaque chiffre (de 1 à 9) est associé à

une structure de personnalité (un ensemble de traits de personnalité). Au même

titre que l’astrologie, votre chiffre correspond à des aspects de votre personnalité

et est en lien avec un match parfait et d'autres comptabilités.

● Le numéro 1 : les rassembleurs

Les personnes qui portent le numéro détestent la solitude et aiment être avec les

autres. Cela ne veut pas dire que vous leur faites confiance, ni vous ouvrez à eux

directement, mais vous aimez leur compagnie. Vous avez certainement

beaucoup de personnes autour de vous, mais surtout un petit cercle d'amis

proches, votre noyau dur, que vous pouvez compter sur les doigts d’une main.

Pour ce qui est de l’amour, vous êtes une personne têtue qui change difficilement

d’opinion. Vous pensez certainement que votre pensée prime sur celle de l’autre

et vaut comme vérité. Vous avez également besoin que la personne avec qui

vous flirtez (ou votre conjoint.e.) vous place en priorité dans sa vie. Sinon, la

relation risque de s’arrêter.

Votre match parfait est le numéro 2.

Vous êtes aussi compatible avec les numéros 1, 5 et 9.

● Le numéro 2 : les sensibles

Ce que vous avez le plus en amour ? Les relations intenses et fusionnelles.

Lorsque vous êtes en couple, toute votre vie est envahie par votre relation. Vous

vivez pleinement l’amour avec l’autre. Vous êtes également protecteur des gens

que vous aimez et vous avez une capacité d’empathie importante. Vous ressentez

les émotions des autres et vous savez vous mettre à leur place (ce qui peut

parfois vous jouer des tours…). Vous êtes une personne émotionnelle et ce sont

vos émotions qui guident vos relations.
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Votre match parfait est avec le numéro 4

Et vous êtes aussi compatibles avec les numéros 2, 6 et 8.

● Le numéro 3 : les populaires

Un peu comme le Taureau, vous êtes une personne très sociable. Vous adorez

faire de nouvelles rencontres et vous faire de nouveaux amis. L’autre ne vous fait

pas peur, au contraire il est source de nouvelle expérience. Vous séduisez

facilement les autres qui sont comme un aimant… attirés instinctivement par vous.

Vous adorez l’amour et les défis liés à une relation ne vous font pas peur : couple

à distance par exemple.

Votre match parfait est le numéro 5 .

Vous êtes aussi compatible avec les numéros 1, 7 et 8.

● Le numéro 4 : les organisés

Vous détestez la désorganisation, l’imprévu et la dernière minute. Votre vie est

rythmée par une organisation à centimètre près, aussi dans vos relations

amoureuses. Vous n’avez pas besoin de créer des histoires inutiles pour pimenter

votre couple et vous préférez les relations simples. Vous avez un grand besoin de

contrôle dans votre vie, c’est la raison pour laquelle vous organisez tout, car vous

êtes de nature anxieuse et cela se voit aussi dans vos relations amoureuses.

Pour vous, votre match idéal est le 6 mais vous êtes également compatibles avec

les personnes portant le numéro 2, 4 et 8.

● Le numéro 5 : les amoureux de l’intelligence

Ce qui vous anime le plus ? Les conversations passionnantes sur des sujets

intéressants ou un débat animé sur un sujet de société actuel. Vous aimez les
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personnes qui s’occupent de vous. Leur présence doit vous apporter quelque

chose, vous aimez les “enseignants” et les histoires au coin du feu.

Idéalement pour vous, ce sont les personnes avec le chiffre 9 mais vous êtes

également compatible avec les numéro 1, 5 et 8.

● Le numéro 6 : les faciles

Vous êtes un tranquille. Pour vous, rien n’est vraiment grave dans la vie (mis à part

les choses vraiment graves…) et il faut y mettre du sien pour réellement vous

énerver. Vos amis de longue date sont encore dans votre vie, vous préférez les

relations longues et stables que les relations d’un soir. Les conflits ? Vous les

évitez comme la peste et les gens trop intenses ne sont pas pour vous.

Pour vous le match parfait ? Évidemment le numéro 8.

Mais vous êtes également compatible avec les numéros 2, 4 et 6.

● Le numéro 7 : les romantiques

L’amour c’est toute votre vie. Les contes de fée et les films de Noël vous adorez.

Vous avez certainement déjà en tête votre mariage idéal. Vous avez une

personnalité rêveuse depuis votre enfance et vous avez une vision idéalisée de

l’amour. Néanmoins, vous n’êtes pas si facile que ça en amour. Vous avez des

exigences élevées, vous séduire n’est vraiment évident puisque vous cherchez

l’apothéose.

Votre match idéal est de trouver un autre 7 (évidemment…) mais rassurez-vous.

Vous êtes aussi compatible avec les numéros 3, 5 et 9.
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● Le numéro 8 : les fidèles

Eh oui il en existe encore… Lorsque vous avez quelqu’un en vue, personne ne peut

vous l’enlever de la tête. Et si quelqu’un vous attire? Vous allez tout faire pour qu’il

vous remarque. En couple, vous êtes quelqu’un de fidèle et droit, impossible de

vous faire chavirer. Vos principes passent avant tout. Lorsque vous avez des

difficultés dans votre couple, vous préférez travailler dur pour y surmonter que de

tout laisser tomber. Pour vous la confiance est le socle principal d’une relation,

attention à la personne qui vous la brisera… 

Concernant votre match parfait, nous avons le numéro 4.

Mais vous avez aussi un taux de compatibilité fort avec les numéros 2, 3 et 6.

● Le numéro 9 : les indépendants

De base vous êtes quelqu’un d’assez solitaire et dans votre relation, la priorité

c’est votre indépendance. Vous ne supportez pas la jalousie et lorsque vous êtes

en couple, vous devez vous sentir libre comme lorsque vous êtes célibataire.

Cela peut vous apporter quelques difficultés à vous engager pleinement dans

une relation de couple. Et même si vous êtes dans une relation saine, vous

préférez garder vos activités et vos amis de votre côté.

Enfin, pour vous le match idéal est le 3 et vous êtes également compatible avec

le 2, le 5 et le 7.
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Conclusion

À présent, vous connaissez toute la base de l’analyse numérologique de la

comptabilité amoureuse. Prenez le temps de bien comprendre l’ensemble des

concepts qui sont abordés et faites les exemples, afin de pouvoir reproduire

l’analyse chez vous.

Si l’analyse numérologique vous plaît, nous pourrons détailler cela dans un

prochain guide numérique et approfondir l’analyse de chaque chiffre personnel et

conjugal.

Je vous souhaite pleins de positif dans votre vie.

Ayez de la gratitude envers ce que vous apporte l’Univers.

Ouvrez les yeux, car le meilleur est à venir et chaque jour un message arrive à

vous… 
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