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Dé couvrir lés dé fis ét qualité s éxcéssivés  

 

DESCRIPTION DE LA FORMATION : 

En numérologie, les informations retrouvées dans notre charte nous révèlent des aspects de nous. 

Dans la transposition des lettres constituant notre prénom et nom de famille en nombre de 1 à 9, 

nous constatons que certains peuvent être manquants (les défis de vie) ou en excès (les qualités 

excessives). Les défis de vie représentent une ligne de conduite ou un comportement vécu de 

façon très intense et qui apportent de nombreux désagréments, autant au niveau personnel que 

professionnel. Dans le but de parfaire notre évolution, il est essentiel de travailler fort afin 

d’adopter l’attitude pour les améliorer. C’est le plus grand objectif à atteindre, sinon les conflits 

qu’ils nous amènent à vivre, vont se perpétuer. C’est le chemin à suivre pour transformer les 

éléments d’évolution en forces pour : progresser, exploiter au meilleur nos possibilités 

individuelles, et vivre des relations satisfaisantes dans les sphères personnelles et professionnelles 

de notre vie.  Les  qualités excessives ou exagérées sont des « petits défauts » à corriger. Ils nous 

indiquent ce qu’il faut améliorer pour être plus équilibré. À chacun de voir ce qui est pertinent à 

son histoire de vie, selon sa charte numérologique. Cette formation permet aux utilisateurs de 

conscientiser, les traits de caractère qu’ils ont à travailler, dans le but d’améliorer leur relation 

avec eux-mêmes et avec les autres dans l’entourage personnel ou professionnel. 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL :  

Connaître les défis de vie et les défauts selon notre charte numérologique. 

 

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE : 

1. Apprendre à transposer les 26 lettres de l’alphabet en chiffres. 

2. Établir la valeur numérique de chaque lettre du prénom et nom de famille. 

3. Reconnaître les nombres manquants du prénom et nom de famille. 

4. Reconnaître les nombres en excès du prénom et nom de famille. 

5. Apprendre les traits de caractère positifs et négatifs liés à chaque chiffre manquant ou en 

excès. 

6. Connaître les défis de vie supplémentaires (13/4 – 14/5 – 16/7 – 19/1 – 26/8)  

7. Conscientiser les traits de caractère personnels (éléments d’évolution) à améliorer. 

 

DURÉE DE LA FORMATION : 

30 min. 
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