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NUMÉROLOGIE
TANTRIQUE
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pour éclairer 
notre relation 

à nous-mêmes, 
aux autres 

et à notre destin
guide illustré de calcul et d'orientation

UN ALLIÉ



MÉTHODE:
 
UTILISER LES CHIFFRES DE SA DATE DE NAISSANCE
JJ/MM/AAAA
CALCULER LES NOMBRES POUR CHAQUE THÈME
ADDITIONNER LES CHIFFRES INDIQUÉS JUSQU'À OBTENIR 11
AU MAXIMUM. 
PAR EX: 19->1+9->10 ; 5+7->12->1+2->3
 

ÂME = SOMME DES CHIFFRES DU JOUR
KARMA = SOMME DES CHIFFRES DU MOIS

CADEAU = SOMME DES 2 DERNIERS CHIFFRES DE L'ANNÉE
DESTINEE = SOMME DE TOUS LES CHIFFRES DE L'ANNÉE

CHEMIN = SOMME DE TOUS LES CHIFFRES
 
DÉCOUVRIR LE CORPS TANTRIQUE ASSOCIÉ À LA PAGE
SUIVANTE
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ÂME / RACINE

relation interne à soi 
et à son potentiel d'infini créativité

coeur de notre identité

CADEAU / GRAINE 

rien à faire, seulement à l'accepter
talent qui nous a été offert

DESTINÉE / FLEUR

transparaît dans chacun de nos gestes
comment les autres nous perçoivent

CHEMIN / FRUIT
clé pour vivre pleinement

ce que nous devons manifester
dans notre vie quotidienne 

CALCUL DES NOMBRES

KARMA / TIGE
notre relation aux autres

test de vie, schémas dont nous devons
nous libérer pour en tirer un enseignement
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"coupe de prière"
sat nam: identité véritable
percevoir et agir selon sa sagesse intérieure
service, compassion, intégration
confiance en la communauté 
présence et choix conscients

4.ESPRIT MEDITATIF / NEUTRE

"divin ou diabolique"
kar: créateur
s'ouvrir et accepter les possibilités offertes
égalité, optimisme, estime de soi
action pouvoir aisé, humble et joueur
communication forte et directe

3.ESPRIT EXPANSIF / POSITIF

"contenir et connecter"
ong: création
déterminer s'il y a un danger et comment s'y prendre
obéissance, désir d'appartenance, contenance
discernement,discipline, patience 
accepter ses peurs sans se laisser contrôler 

2.ESPRIT PROTECTEUR / NEGATIF

"temple sacré"
karta purkh: créateur manifesté
utiliser ses forces et atouts pour le bien de tous
auto-sacrifice, transformation
enseignement, transmission
équilibre de tous les aspects de sa vie

5.CORPS PHYSIQUE

"coeur avant la tête"
ek: un
vivre aligné.e avec son âme et connecté.e
à la source infinie de créativité
humilité, simplicité, unicité
 

1.AME

"je suis (qui) je suis"
nirbho: sans peur
manifester ses objectifs avec intégrité
justice, protection, projection
intuition, 3ème oeil, concentration, méditation

6.HALO

"plateforme d'élévation"
nirvair: sans rancoeur 

se sentir en sécurité et élever soi et les autres
pardon, sécurité, confiance, amour

non identification au passé et pardon
attraction et protection

7.AURA

"du fini à l'infini"
akal moorat: éternel

embrasser la vie sans peur et avoir assez
d'énergie pour remplir ses objectifs
pureté, guérison, pouvoir, initiation

 

8.CORPS PRANIQUE

"maîtrise ou mystère"
ajunee: au delà des cycles de vie et mort

aller au delà de la superficialité
calme, endurance, sacrifice, perfection

raffinement pour se rapprocher de son âme
 

9.CORPS SUBTIL

"tout ou rien"
saibhang: auto-existant

vivre comme un exemple de courage et créativité
courage royal, radiance, noblesse, magnétisme

1+0 = âme + radiance 
accomplissement d'un cycle et recommencement

10.CORPS RADIANT

"jumeau de dieu"
gurprasad: par la grâce du guru
laisser passer l'infini à travers son identité véritable
flexibilité, non dualité, complétude
 
 

11.INFINI / UNISSON PARALLELE LES CORPS TANTRIQUES
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LES AQUARELLES


