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Découvrir la relation et les talents entre deux 
personnes : la numérologie relationnelle  

Préalable, avoir suivi la formation :  
DRESSER SA NUMÉROLOGIE DE BASE. 

 

DESCRIPTION DE LA FORMATION : 

La numérologie nous propose une compréhension de notre parcours de vie et nous aide à nous 

connaître en devenant conscient de nos talents, nos forces, nos faiblesses, afin de nous 

comprendre, nous accepter et à améliorer notre relation à soi. Comme nous sommes des êtres de 

relation, la numérologie relationnelle nous permet aussi de connaître la compatibilité entre deux 

personnes, ce qu’elles viennent expérimenter et vivre ensemble de différentes façons au niveau 

personnel et/ou professionnel. En numérologie relationnelle, nous comparons et analysons les 

nombres de deux personnes entre elles à partir des éléments de leur charte numérologique 

personnelle, soit leurs initiales, leurs prénoms et noms de famille, leurs défis de vie, leurs qualités 

excessives et leurs chemins de vie. L’exercice amène une compréhension sur les obstacles qui 

empêche de vivre une relation satisfaisante. Les gens ont ainsi l’opportunité d’accepter davantage 

la différence des autres, d’être plus souples, plus ouverts avec les personnes de leur entourage. Il 

sert aussi à mieux comprendre nos proches et il nous permet d’établir alors de nouveaux rapports, 

plus acceptants que ce soit à la maison, avec les amis, et même au travail et faire des choix de vie 

enrichissants.  

 

OBJECTIF GÉNÉRAL :  

Apprendre à établir la compatibilité entre 2 personnes. 

 

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE : 

1. Apprendre à faire les calculs mathématiques pour établir la relation entre 2 

personnes à partir de la charte de numérologie personnelle individuelle. 

2. Apprendre les éléments positifs et négatifs concernant la relation entre 2 

personnes. 

3. Déterminer des points d’amélioration de la relation. 

 

DURÉE DE LA FORMATION : 

1 h 
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