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I/ INTRODUCTION 

LA NUMEROLOGIE, DES CHIFFRES OU DES LETTRES, NOUS SOMMES TOUTES ET 

TOUS UNIQUES 

Il existe plusieurs approches de la numérologie, certaines basées sur les chiffres de la date de 

naissance (jour, mois, année), ce sont celles que nous étudierons en premier dans cet opuscule. 

Puis nous étudierons la correspondance des lettres de l’alphabet avec les chiffres, pour accéder à des 

données encore plus précises pour nous guider dans le monde de l’incarnation. 

Il existe sur terre beaucoup de personnes qui sont nées le même jour, le même mois, la même année 

que nous. 

Mais parmi ces personnes, il n’en existe aucune, ou si peu, qui porte le même nom de naissance que 

nous. 

Parce que nous sommes uniques par notre date de naissance et par notre nom de naissance – nous 

les avons choisis librement avant notre incarnation – nous devons et pouvons savoir qui nous 

sommes vraiment, quelle est notre nature profonde, quel est notre travail à accomplir dans cette 

incarnation, quelle est notre mission sacrée… 

En intégrant les enseignements fournis par la numérologie karmique tibétaine à notre quotidien, 

nous allons optimiser notre vie, nous allons la sublimer et nous approcher un peu plus de l’Eveil qui 

est le but ultime à atteindre. Pour tous les êtres dotés de sensibilité, sans exception. 

COMMENT FAUT-IL REDUIRE : 

En NKT nous cherchons toujours à réduire les nombres jusqu’à un seul chiffre, sauf pour les 

maîtres nombre 11, 22, 33 ou les nombres du karma 13, 14, 16, 19. 

Exemple, sujet né le 19/09/1941. 

Le chemin de vie se calcule en ajoutant chiffre du jour + chiffre du mois + chiffre de l’année. 
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Deux méthodes s’offrent à nous. 

Soit on calcule d’abord chaque chiffre, jour 1 + 9 = 10 = 1 + 0 =1, puis mois 0 +9 = 9, puis année 1 

+ 9 + 4 + 1 = 15 = 1 + 5 = 6, soit 1 + 9 + 6 = 16  (chiffre du karma) = 1 + 6 = 7. 

Soit on calcule tous les chiffres ensemble 1 + 9 + 0 + 9 + 1 + 9 + 4 + 1 = 34 = 3 + 4 = 7. 

Le résultat est le même (7) mais nous passons dans ce cas à côté du karma en 16. 

En fait les deux méthodes doivent être faites conjointement pour éviter de passer à côté d’un maître 

nombre ou d’un chiffre du karma.  
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II/ AVANT-PROPOS 

POURQUOI QUALIFIER CETTE NUMEROLOGIE DE « KARMIQUE » ET DE 

« TIBETAINE » 

La numérologie karmique tibétaine est fondée sur la notion de réincarnation, sur le fait que tous les 

êtres sensibles progressent de vie en vie pour apprendre différentes leçons. 

Jusqu’à enfin atteindre l’éveil qui est aussi libération de toutes les souffrances. 

Si vous ne croyez pas en ce concept évolutif, la NKT offre quand même un intérêt pour vous, car 

elle vous permettra d’améliorer votre quotidien. 

Mais pour profiter pleinement des enseignements de la NKT, il faut accepter nos imperfections, nos 

défauts, et s’engager dans la voie sincère de l’amélioration permanente. 

Les bouddhistes appellent ce chemin la BODDHICITTA, terme sanscrit que l’on peut traduire par la 

« VOIE DU CŒUR ». 

Un jour arrive où tout être prend conscience de son appartenance à une communauté adelphique, 

c’est à dire englobant à la fois fraternité et sororité, une appartenance à une suprême matrice 

universelle qui englobe toutes les formes de vie. Tout en gardant éternellement son individualité, 

l’être prend conscience de sa responsabilité envers toutes les formes de vie avec lesquelles il est 

fusionnel par essence.  

A partir de cette prise de conscience, plus rien de sera comme avant, le sujet prendra pleinement 

conscience d'être un être humain à part entière, libre, honnête et responsable. Il deviendra conscient 

que chacun de ses actes implique des conséquences à long terme, il ne pourra plus agir à la légère. 

La conscience remplace l'instinct primaire et les réflexes idéologiques. 

Quand cette pleine conscience éveillée se manifeste, les Tibétains l’appellent RIGPA, on peut tout 

aussi bien la nommer « étincelle divine », l’être a atteint un point de non-retour, il est devenu un 

BODDHISATTVA, celui qui consacre désormais l’essentiel de sa vie à l’entraide et au partage. 
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Tous les êtres sensibles vivront un jour cet instant magique de bonheur total. 

Mais la route est longue qui mène à l’éveil. Nous devons d’abord analyser avec lucidité nos actions 

et les classer en bonnes ou mauvaises, dans le but d’arriver à ne plus avoir que des pensées justes, 

des actions justes, des intentions justes… Ce n’est pas si facile. 

Tout se passe comme si chaque matin nous avions devant nous trois pots, un rempli de cailloux 

noirs, l’autre rempli de cailloux blancs, et le troisième vide. 

A chaque moment de la journée, le pot vide reçoit des cailloux, blancs ou noirs selon la nature de 

nos actions. 

Et le schéma se reproduit à chaque jour de notre vie. 

Quand le moment du dernier voyage arrive, tous les pots que nous avons remplis au fil de nos jours 

sont déversés dans un gigantesque contenant et la comptabilité est faite. Il n’y a aucun moyen de 

tricher. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. 

Et il serait beaucoup mieux pour notre prochaine incarnation que les cailloux blancs l’emportent sur 

les cailloux noirs. 

Pour les bouddhistes, l’âme passe de vie en vie en accumulant des leçons, parfois en s’alourdissant 

de karmas qu’il faudra purifier dans les vies futures. Ce concept se retrouve également dans le 

christianisme primitif, peut-être serait-il plus juste de l’appeler le « christisme ». 

Les cycles de la vie, toujours pour les bouddhistes, s’organisent en plusieurs « BARDOS » ou 

« états intermédiaires ». 

Il y a six bardos : 

- le bardo de la vie, de la conception à la mort, 

- le bardo du sommeil, 
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- le bardo de la méditation,  

- le bardo de la mort, 

- le bardo de la réalité ultime, 

- le bardo d’entre les vies, en l’attente d’une nouvelle incarnation. 

Au moment du bardo de la réalité ultime, c’est exactement comme si vous aviez atteint l’éveil, la 

pleine conscience éveillée, l’omniscience, la lucidité totale et absolue, et vous contemplez votre vie 

dans sa totale réalité. 

Si vous êtes quelqu’un de mauvais, cela peut faire très mal. 

Imaginez un Hitler, un Staline, un Mao Tsé Toung ou un Docteur Petiot qui contemplent leurs 

propres vies avec la conscience altruiste d’un Abbé Pierre ou d’une Mère Thérésa. C’est peut-être 

cela l’enfer. 

En tout état de cause et quelle qu’ait pu être notre vie, nous la voyons telle qu’elle fut et nous 

savons avec justesse – car nous sommes notre propre et seul juge, incorruptible et juste car nous ne 

sommes plus en cet instant dans le monde de l’incarnation, et doté d’une absolue lucidité, d’une 

objectivité parfaite – et NOUS CHOISISSONS ALORS QUELLE SERA NOTRE VIE FUTURE. 

Quels seront les karmas à purifier, quelles seront les missions à accomplir ou à poursuivre… 

Toujours dans une logique d’amour universel, d’entraide et de partage. 

Pour nous aider dans notre prochaine incarnation, nous nous envoyons à nous même un message, 

une BOUTEILLE A LA MER, destinés à nous aider à sublimer notre vie et à en exploiter toutes les 

richesses, tous les potentiels. Reste pour cela à rencontrer un numérologue compétent. 

Beaucoup n’auront pas la chance de recevoir cette bouteille à la mer et peut être gâcheront ils une 

vie à ne s’occuper que de leur seule personne plutôt que de se tourner vers les autres. 

Dans le cadre de l’approche spirituelle de la médecine tibétaine, toutes nos maladies et problèmes, 

de même que toutes les bonnes choses qui nous arrivent, sont les conséquences de nos actes passés, 

selon qu’ils sont liés à un karma positif ou négatif. 
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Il existe quatre sortes de maladies, classées selon leur gravité et leur pronostic évolutif : 

- la première catégorie de maladies concerne les affections bénignes, qui guériront 

spontanément même si on ne fait rien, pendant mes années d’études médicales j’ai souvent 

entendu dire par nos enseignants qu’un rhume guérissait en sept jours si on consultait un 

médecin et en une semaine si on ne faisait rien, le rhume fait partie de ces affections 

bénignes, 

- la deuxième catégorie de maladies concerne les affections qui ne guérissent pas et qui virent 

à la chronicité si on ne fait appel à aucune thérapie, il est donc nécessaire dans ce cas de 

recourir à des soins qu’ils soient allopathiques, alternatifs (thérapies naturelles comme 

l’homéopathie, la phytothérapie, l’acupuncture…), et à des approches spirituelles le cas 

échéant, 

- la troisième catégorie de maladies concerne les affections pour lesquelles les approches 

thérapeutiques allopathiques ou alternatives ne suffiront pas, ces  affections pour être guéries 

nécessitent une approche spirituelle car liées à un karma négatif lourd, 

- la quatrième catégorie de maladies concerne les affections gravissimes, liées à un karma très 

grave, et dont l’issue fatale est inéluctable, le soutien spirituel permettra au malade de 

prendre conscience de ce karma et peut-être de s’en libérer pour sa prochaine incarnation. 

L’origine des enseignements touchant à la Numérologie Karmique Tibétaine est liée étroitement aux 

enseignements bouddhistes tibétains, qu’il s’agisse des pratiques et saddhanas spirituelles comme 

celle du Bouddha de Médecine Sangyé Menla, ou encore des bases plus « profanes » de la médecine 

tibétaine. 

Au cours des années cinquante, quand les armées chinoises ont envahi le Tibet en accompagnant 

leur passage de massacres, de tortures, de destructions de milliers de temples, un nombre infini de 

textes sacrés ont été livrés aux flammes. 
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Heureusement, quelques Maîtres et simples citoyens ont réussi à fuir leur pays martyrisé pour se 

réfugier en Inde, d’abord à Dharamsala sous la protection du peuple et du gouvernement indiens, 

réunis autour de leur guide spirituel Sa Sainteté le XXIVème Dalaï Lama, puis dans le monde 

entier.  

Ils avaient emmené avec eux l’essentiel des textes sacrés échappés aux autodafés et ont pu les 

mettre à l’abri dans les temples reconstruits sur le sol indien. 

C’est donc à Dharamsala, en Inde du Nord, dans l’état d’Himaschal Pradesh que certains 

Occidentaux inspirés ont eu accès à ces enseignements dont celui de la Numérologie Karmique 

Tibétaine, enseignement que nous vous transmettons en ces pages. 
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III/ PRINCIPES GENERAUX ET LOI DES NOMBRES 

La numérologie est une discipline rigoureuse déjà évoquée il y a 2500 ans par PYTHAGORE 

(médecin, mathématicien, nutritionniste, philosophe).  

La numérologie karmique tibétaine a été mise au point – peut-être serait-il plus juste de dire 

« divulguée » - par un Américain, Kevin Quinn Avery. Elle associe les chiffres de la date de 

naissance aux chiffres extrapolés des lettres composant notre nom de naissance. 

Les maîtres tibétains l’ont complétée avec la notion de karma et de ce fait la date de naissance 

donne des indications précises sur le niveau spirituel atteint par le sujet dans cette vie : quels sont 

les éventuels karmas à purifier, y a t’il une mission à remplir ? 

Membre de l’Ordre de Malte, le Dr Avery, né en 1933 aux USA, décédé en 1984, était aussi voyant 

et il a conseillé les hommes politiques les plus puissants comme les présidents américains Nixon, 

Ford, Reagan. Mais aussi les PDG de grandes multinationales, General Motors, IBM, Coca-Cola. 

Ses biographes racontent qu’il était capable d’annoncer à l’avance et sans erreur les fluctuations du 

cours du dollar. Si ces références ne sont pas forcément garantes de moralité, en tout cas en 

première lecture, elles le sont sans doute d’efficacité et de compétence. 

La NKT est aussi une source importante d’informations sur l’état de santé, puisque pour les 

bouddhistes et les médecins tibétains, les maladies sont directement liées aux actions mauvaises 

commises dans le passé. 

Connaître et pratiquer la NKT permet donc d’aider le sujet à progresser sur la voie de son éveil 

spirituel et peut donner de précieuses indications à visée thérapeutique. 

La numérologie en général et la numérologie karmique tibétaine en particulier reposent  

- sur les neufs chiffres de 1 à 9 qui tous présentent une vibration particulière détaillée dans le 

passage concernant le chemin de vie, quelle que soit l’endroit où on trouve un de ces 

chiffres, il présentera toujours cette même vibration, 

- sur les trois maîtres nombres 11, 22, 33, que nous détaillerons plus loin, 
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- sur les nombres du karma 13, 14, 16 et 19. 

En règle générale, réaliser un thème numérologique consiste à réduire tous les nombres jusqu’à 

obtenir un seul chiffre (de 1 à 9). 

Les maîtres nombres ne sont pas réduits mais derrière se profile toujours la vibration 

correspondante à leur réduction, c’est ainsi que le 11 vibre de même façon que le 2, le 22 vibre de 

même façon que le 4, le 33 vibre de même façon que le 6. 

Les chiffres du karma ne sont pas réduits mais derrière se profile également la vibration 

correspondante de leur réduction, c’est ainsi que le 13 vibre comme le 4, le 14 comme le 5, le 16 

comme le 7, le 19 comme le 10 donc comme le 1. 
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CALCUL DE CHEMIN DE VIE

Cette notion est fondamentale car elle donne des indications précises sur la personnalité du sujet.

Mais aussi sur la nature de la route que le sujet a choisi de vivre afin d’apprendre au mieux les 

leçons indispensables à sa construction, et éventuellement sur la nature de la mission à accomplir, 

s’il y en a une.

Le chemin de vie ou chemin de destinée est immuable de la naissance à la mort, ses aspects négatifs 

sont directement liés au karma à assumer par la compréhension de ses différents aspects.

 

Comprendre et assumer son karma permet de s’en libérer.

Le chemin de vie correspond à la nature profonde des circonstances de la vie, de ses aléas, de ses 

chances, de ses opportunités, de ses défis, qui se présenteront pour nous faire acquérir de 

l’expérience. Ces leçons de vie nous feront progresser sur la voie de l’éveil spirituel.

Nous progressons tous sur l’un de ces chemins, plus ou moins facilement, plus ou moins 

péniblement.

Un tempérament par ailleurs 8, sur un chemin 1, filera tel une fusée, mais un tempérament 5 sur une 

route 2 y sera bien malheureux et devra régler nombre de débats intérieurs et de difficultés 

extérieures tant qu’il n’aura pas su concilier les deux. Et ceux dont le chemin est karmique risquent 

de peiner plus, ou en tout cas auront plus d’efforts à fournir.

Douze chemins s’offrent à nous pour cheminer durant une vie, cela peut paraître bien peu et cette 

classification apparaître bien primaire. Mais n’y a t’il pas également douze chemins zodiacaux au 

départ ? Et, comme eux, nous allons voir ces chemins se diversifier progressivement. 

Bien sûr le chemin de vie ne correspond qu'a un seul paramètre. 

Une véritable interprétation de celui ci ne peut se faire que avec tous les autres éléments de la 

numérologie karmique tibétaine
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LE CALCUL

Un des paramètre les plus simple à calculer

Jour + Mois + Année, puis réduction du résultat

exemple :

30 décembre 1957

30 + 12 + 1957 = 1999

1 + 9 + 9 + 9 = 28

2 + 8 = 10 

1 + 0 = 1

chemin de vie 1 

NB : les résultats en 11, 22, 33 ne se réduisent pas

exemple : 

4 mars 1957

04 + 03 + 1959 = 1966

1 + 9 + 6 + 6 = 22

chemin de vie 22 
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Chemin de vie 1 

Individualité, volonté, accomplissement 

Nature de la route :

Une route menant droit devant elle, dominant l’horizon, difficile mais menant loin et haut.

Le chemin de ceux qui dirigent, qui commandent. Celui des gens ambitieux, volontaires et 

persévérants. Un chemin plein d’efforts, mais allant vers l’accomplissement.

Une vie active, riche en décisions, actions, créativité, qui va vers la réussite, le succès, le somment.

Cette route doit mener à la réalisation personnelle pour être accomplie, et dans un contexte de 

justice et d’aide aux autres.

 

Caractère du voyageur :

Ambitieux, orgueilleux, cérébral, réfléchi mais enthousiaste, indépendant, volontaire et persévérant, 

apte à commander. 

Mais aussi parfois tyrannique, impatient, nerveux.

 

Difficultés à vaincre :

Faire attention à ne pas tyranniser son entourage familial, ou professionnel, avoir du respect et de la 

considération pour les autres.

 

S’efforcer d’être un modèle, de donner l’exemple, et pour cela se perfectionner si nécessaire. Ne pas 

tomber dans le conformisme qu’attire souvent cette situation, s’efforcer d’être novateur.
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Cas particuliers :

Certaines personnes qui doivent parcourir un tel chemin sont à l’opposé de ce que nous venons de 

voir. Timides, hésitantes, incapables de prendre une décision et d’agir seules.

Elles vont peiner à gravir cette route, mais si elles l’ont choisie, c’est justement pour se débarrasser 

de ces penchants.

Aspect positif :  

Une route ouverte sur une vie d’efforts justes et couronnés de succès. Le voyageur est créatif, 

original, bouillonnant d’idées nouvelles pouvant déboucher sur de tr  ès belles réalisations. 

Individualiste, le sujet est sûr de lui, ambitieux, parfois orgueilleux. C’est aussi une route solitaire, 

ceux qui suivent le chemin de vie 1 ne seront pas à l’aise dans les associations ou dans les rôles 

subalternes.

Aspect négatif :

Il faudra savoir ne compter que sur soi, en évitant de déléguer ou de suivre les conseils d’autrui. Le 

sujet peut avoir tendance à devenir tyrannique, il doit donc apprendre à respecter autrui sous peine 

de créer un karma d’autorité.

Certains sujets pourront présenter une vie à l’encontre du schéma de base. Nous sommes alors en 

présences d’êtres manquant de confiance en eux et ayant choisi cette vie pour se débarrasser de ce 

défaut.

Les sujets qui ne vivront pas ce chemin si particulier d’une façon juste et positive, ceux qui céderont 

à l’orgueil, à l’égoïsme, à l’autoritarisme pourront enchaîner les difficultés, les conflits, les échecs.
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Chemin de vie 2

Coopération, paix, diplomatie.

Nature de la route :

Une route en pente douce, charmante et sinueuse, mais qui a rarement le priorité.

Le chemin des gens qui travaillent en collaboration, qui n’aiment pas la solitude et qui recherchent 

l’association dans la vie privée comme dans le travail.

Vie d’harmonie, d’équilibre, pleine de tendresse et d’amitié.

Le sujet fuira la solitude et cherchera le mariage, dans le domaine affectif, et l’association, le 

partenariat, dans le domaine professionnel.

Caractère du voyageur :

Equilibré, sociable, amical, diplomate, organisateur. Bon compagnon mais pouvant devenir collant. 

Paisible, affectueux, mais souvent naïf et soumis.

Difficultés à vaincre :

Ne pas rester dans les habitudes acquises, dans le classicisme, sortir des sentiers ordinaires et battus.

Vaincre sa timidité et sa susceptibilité.

Cas particuliers :

Peut être le chemin de l’homosexualité (voir la polarité des autres nombres du thème.
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Aspect positif :

Le chemin des collaborateurs précieux, efficaces, respectueux des consignes. Le sujet est généreux 

est son désir profond est de répandre autour de lui tendresse, amour affection, amitié, harmonie. Sa 

seule présence peut apaiser maints conflits et apporter la conciliation entre deux parties opposées.

En couple, en amitié, le sujet pourra être un charmant compagnon, attentionné et patient.

 

Aspect négatif :

Le sujet peut tomber dans la soumission, il devra parfois vaincre timidité et susceptibilité.

Parce qu’il a besoin des autres, le voyageur en chemin de vie 2 devra éviter d’être trop présent au 

risque de devenir un insupportable « pot de colle ».
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Chemin de vie 3

Expression de soi, créativité, sens artistique

Nature de la route

« La route enchantée » que chante Trenet, riante, joyeuse, variée et facile à parcourir.

Le chemin le plus agréable de tous, celui de la créativité et de l’expression personnelle.

Celui des personnes qui s’expriment, qui communiquent, créateurs, artistes, gens des médias, mais 

aussi psychologues, commerçants, et tous ceux qui ont quelque chose à échanger.

Vie dynamique, extravertie, pleine de beauté et d’harmonie.

Caractère du voyageur

Extraverti, amical, sociable, généreux, plein de talent et de dons. Imaginatif, ingénieux, spirituel, 

mais parfois trop habile, un peu clown et souvent éparpillé.

Le sujet sera plus intéressé par sa production artistique et par ce qu’elle représente que par les 

profits matériels qu’il peut en tirer.

Certains pourront parfois être attirés par une vie sexuelle libre, jusqu’au libertinage.

Difficultés à vaincre

Eviter la dispersion et la facilité, apprendre à se donner et surtout à ne pas être jaloux.

Cas particuliers

Certaines personnes parcourant ce chemin souhaitent avoir une vie sexuelle libre.
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« L’artiste a un rôle spirituel à jouer car il ne crée pas la beauté, il la révèle aux yeux du monde ». 

Lama Chimé Rigdzin.

Aspect positif

Une route très agréable, bordée de fleurs, le voyageur peut s’y exprimer librement et agréablement, 

entouré d’amis et de compagnons eux aussi agréables. Suivie dans le bon sens, cette route offre la 

possibilité d’une vie inspirée et sans conflits majeurs.

 

Aspect négatifs

Le voyageur devra fuir comme la peste la jalousie, il devra s’exprimer sans réserve et partager le 

fruit de ses talents avec générosité.
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Chemin de vie 4

Discipline, travail, logique

Nature de la route

La route nationale, droite, sûre, régulière, monotone.

C’est le chemin des travailleurs, de tous ceux dont la vie est marquée par le labeur. Chemin qui peut 

paraître dur mais qui confère à ceux qui le parcourent des qualités exceptionnelles de fiabilité, 

d’honnêteté et de stabilité.

Vie de patience, souvent limitée, mais qui permet de construire solidement, pierre par pierre.

Caractère du voyageur

Organisé et méthodique, solide et sûr, responsable et dévoué, loyal et honnête, aimant les choses 

classiques et éprouvées, ce qui parfois le limite.

Souvent trop rigide, parfois obtus et entêté.

Difficultés à vaincre

Apprendre à rester en place et à s’appliquer à un travail précis.

Apprendre à assumer toutes ses responsabilités vis à vis de la famille, de sa communauté, de son 

pays.

Faire attention aux vues étroites et limitées, à l’entêtement et à la rigidité, qui conduisent parfois à 

des gênes injustifiées.

Cas particuliers

Ce chemin peut être partiellement ou totalement un 22/4 (des travailleurs de la Lumière). 
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Chemin de vie 5

Liberté, changement, aventure, expérimentation

Nature de la route

La route de l’aventure, dangereuse, souvent sans code, pleine d’obstacles mais qui, pour les 

audacieux, est souvent la route la chance, audaces fortuna juvat.

La route de toutes les expériences, de toutes les recherches, de tous les combats, de tous les 

changements, qui réclame curiosité, audace et courage pour y progresser. Celle des chercheurs et 

des aventuriers.

Vie beaucoup plus intense que toute autre, difficile et variée mais magnifique si elle est bien 

comprise.

 

Caractère du voyageur

Spirituel, extraverti, magnétique, charmeur, combatif, ambitieux et audacieux.

Esprit libre et ouvert, plaisant immédiatement, toujours prêt à expérimenter, aimant les 

changements.

Mais pouvant devenir instable, inconstant, excessif, extravagant, dangereux.

Difficultés à vaincre

Savoir faire un usage correct de sa liberté personnelle, qui s’arrête exactement là où celle des autres 

commence. On peut faire tout ce que l’on veut à la seule condition que personne n’ait à en souffrir.

Ne pas s’occuper de l’opinion des autres, toujours très critiques vis à vis de ce genre de vie.
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Ne pas abuser de tout ce qui touche les sens, sexualité, boisson, drogue, et pour cela essayer plutôt 

de vivre le 5 sur le plan professionnel.

Cas particuliers

Chemin de quelques magnétiseurs, le cas de chercheurs qui relèvent d’une façon ou de l’autre du 5, 

bien que peu signalé, ne peut être considéré en fait comme cas particulier car il correspond 

exactement aux données du 5.
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Chemin de vie 6

Responsabilité, service, devoir

Nature de la route

Parfois la route de l’amour, parfois celle du devoir, toujours celle du désintéressement, et toujours 

celle des bifurcations aux choix difficiles.

Route aux multiples aspects provenant des différentes implications du 6.

Pour beaucoup, amours, délices et orgues, et responsabilités familiales.

Pour certains les orgues seules, musiciens, danseurs, artistes. Pour les autres, les responsabilités, 

mais au niveau national, financiers, politiques et militaires.

Vie d’accommodements, de responsabilités, de services, de devoirs.

Caractère du voyageur

Sensible, sincère, conscient de ses responsabilités, conseiller écouté et souvent leader. Mais parfois 

émotif, trop ambitieux et rancunier.

Difficultés à vaincre

Accepter les gens et les choses tels qu’ils sont, savoir s’adapter aux circonstances. Accepter toutes 

les responsabilités qui nous incombent.

Cas particuliers
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Très peu, le chemin 6 mène parfois à une vie religieuse, les différents aspects évoqués participant 

tous de la même trajectoire du 6, harmonie, amour amenant aux responsabilités familiales, puis 

celles ci aux responsabilités communautaires et finalement nationales.

 sur 23 36



Chemin de vie 7

Sagesse, détachement, enseignement

Nature de la route

Plutôt lieu de méditation que route, à moins que ce ne soit celle du pèlerinage aux sources.

Chemin du penseur, du philosophe, du mystique, du sage, mais aussi celui du rêveur.

Chemin sur lequel se rencontrent prêtres et pasteurs, rabbins et docteurs, et autres professeurs, ainsi 

que tous ceux qui sont à la recherche de la paix, de la spiritualité, de la foi.

Vie de réflexion, pour laquelle il faut une vie intérieure profonde, beaucoup de sagesse, et qui 

entraine souvent solitude et pauvreté.

Caractère du voyageur

Intelligent, réfléchi, sage, hauteur spirituelle, intériorité, mysticisme, mais parfois tout cela 

débouche sur l’insociabilité, la révolte, la perversion ou… Katmandou.

Difficultés à vaincre

La principale, choisir avec soin son ou sa partenaire, sinon l’union ne sera pas heureuse.

Surmonter une tendance à se mettre sur un piédestal, ou du moins en retrait, avec beaucoup de 

froideur, de distance, de réserve et de dédain.

Parfois éviter ruse et infidélité.

Cas particuliers

Quasiment aucun, la gamme du 7 allant des plus grands mystiques aux plus petits clochards.
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Chemin de vie 8

Autorité, pouvoir, argent

Nature de la route

L’autoroute, sur laquelle les audacieux, habiles et décidés, progressent avec une rapidité stupéfiante, 

mais qui reste propice aux excès de vitesse et aux accidents.

Chemin du pouvoir, de l’autorité, chemin des succès matériels, financiers, et autres, chemin des 

gagneurs. Celui des hommes d’affaires et d’argent, des novateurs et de certains sportifs.

Vie au cours de laquelle on peut progresser très vite, mais tomber de même.

Caractère du voyageur

Déterminé, actif, puissant, original, courageux, généreux, ayant une grande force de caractère, mais 

souvent dur, orgueilleux, abusif, indélicat, tyrannique, vindicatif.

 

Difficultés à vaincre

Ne pas abuser de sa volonté de pouvoir, de son désir de gagner de l’argent, de sa soif de réussite.

Comprendre et aider ceux qui sont moins dynamiques, moins forts, au lieu de les enfoncer.

Faire attention à tous les pièges du 8, qui ne signifie pas toujours gains financiers.

Cas particuliers

C’est parfois le chemin de ceux qui recherchent une plénitude spirituelle et non matérielle.

C’est aussi quelquefois le chemin du karma le plus dur. 
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Chemin de vie 9

Altruisme, compassion, sacrifice

Nature de la route

Une très belle route réservée aux privilégiés, qui a toujours la priorité.

Chemin aux vastes perspectives, aux horizons universels, qui fait parcourir au voyageur des 

contrées très différentes, et qui peut conduire les plus dignes au sommet.

Vie de progrès, d’acquisitions, de réussites, à travers des changements très importants.

Caractère du voyageur

Généreux, prévenant, compréhensif, psychologue, intuitif, instruit, intelligent, ayant de larges vues, 

un haut moral et un grand idéal, prêt à faire des sacrifices, mais parfois trop introverti, utopique et 

irréaliste.

Difficultés à vaincre

Comme le 7, d’abord choisir son ou sa partenaire avec soin, sinon l’union n’est pas heureuse. Ne 

pas être distant, condescendant, lointain, apprendre à sortir de sa coquille.

Apprendre à contrôler son égotisme, son émotivité, sa tendance à rêvasser, et éventuellement son 

infidélité et son immoralité.

Cas particuliers

Rien à signaler.
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Chemin de vie 11 

Révélation, vision, intuition

Nature de la route

Le chemin de tous les inspirés, du poète au visionnaire.

Un chemin sur lequel certains entendent des voix, d’autres ont des visions… mais où tous ont des 

intuitions. Chemin qui met en relation directe avec le Cosmos, et permet de recevoir de lui certains 

messages. Lesquels devront obligatoirement être transmis aux autres par les écrits, les découvertes, 

les inventions, les œuvres d’art… ou, tout simplement, directement par la parole. Car telle est la loi.

Une vie magnifique si la règle est respectée, une vie de difficultés et de catastrophes si elle est 

transgressée.

Caractère du voyageur

Intuitif, supérieurement intelligent, idéaliste élevé.

Mais risquant d’être tendu, impatient, manquant de compréhension et de patience vis-à-vis des 

autres, égoïste et difficile à vivre.

Difficultés à vaincre

Surtout ne pas faire oublier de faire partager aux autres ce qui a été reçu. Ne pas utiliser les 

intuitions pour des buts personnels ou égoïstes, ni pour des buts matériels ou financiers. A modérer 

selon l’intention et si le but final de l’enrichissement est altruiste. L’argent est un outil qu’il faut 

savoir utiliser à bon escient.

Faire attention à ne pas développer un complexe de supériorité et à ne pas vouloir imposer sa 

volonté aux autres.
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Cas particuliers

Chemin des médiums, des voyants, mais seulement si d’autres éléments du thème le confirment.
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Chemin de vie 22

Structuration sacrée, organisation

Nature de la route

Plutôt un circuit de formule 1 qu’une véritable route.

Chemin des bâtisseurs, des constructeurs, des ingénieurs, des créateurs, travaillant tous et 

obligatoirement pour la communauté.

Chemin de ceux qui, dépassant l’existence quotidienne, voient toujours plus grand, toujours plus 

loin, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, quelle que soit la fonction qu’ils exercent. Et plus 

simplement, celui des bricoleurs de génie.

Une vie de créativité et de créations, extraordinaire si elle est tournée vers les autres, catastrophique 

si elle est égoïste et tournée vers l’argent.

Caractère du voyageur

Toute l’intelligence du 11, mais plus tournée vers le concret, et avec un point de vue plus universel.

Honnêteté, sincérité, universalité, capacités et énergie dépassant largement la moyenne.

Mais parfois agité, tendu et nerveux, impossible à vivre avec les autres.

 

Difficultés à vaincre

D’abord, et avant tout, apprendre à maîtriser une énergie qui peut faire passer en quelques heures de 

la surexcitation la plus forte à la dépression nerveuse la plus profonde.

Penser toujours à créer pour les autres.
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Avoir vis-à-vis des gens moins intelligents patience et compréhension.

Et surtout ne jamais se mêler de magie noire.

 

Cas particuliers

Chemin de nombreux magnétiseurs.

Chemin de vie 33

Service universel, gardien cosmique

Les véritables chemins de vie 33 n’apparaîtront qu’à la fin du septième millénaire. Ce seront ceux 

des guides. Espérons que l’Humanité sera, d’ici là, devenue plus sage et que leur tâche en sera 

simplifiée.

Quant à ceux dont l’addition horizontale donne 33, leur chemin 6 connaîtra plus de responsabilités 

que les autres, et plus de possibilités pour aider et diriger leurs semblables dans des domaines 

comme le social, le syndicalisme, la politique et l’enseignement. Mais qu’ils n’oublient pas que, 

pour eux aussi, le but est vraiment d’éclairer, d’aider, et en aucun cas de tyranniser. 
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La Numérologie Karmique Tibétaine est une discipline très complète. Ainsi, le calcul du 

chemin de vie donne une première indication de la numérologie d’une personne, mais de très 

nombreux autres paramètres existent.  

Voici, à titre d’exemple, certain des principaux éléments que nous calculons pour faire une 

numérologie : 

   

- Le Karma et les detes karmiques 

  

Atteindre l’éveil s’accompagne de la cessation de la souffrance et de la nécessité de s’incarner 

encore et encore jusqu’à dissiper l’ignorance, qui est le principal moteur des karmas négatifs. En 

fait quand un être sensible commet une mauvaise action, un karma négatif s’installe jusqu’à ce qu’il 

soit purifié par la compréhension de la nature injuste de ce karma négatif. 

  

- Réalisations 

  

Fondement de la vie, elles représentent le but principal de l’incarnation et définissent le travail qui 

doit être accompli dans cette vie, qu’il s’agisse d’une mission ou d’une purification karmique, dans 

une logique de partage, d’entraide et de compassion. 

  

- Les années personnelles 

  

L’année universelle ou calendaire est tout simplement l’année civile en cours. 

En fonction de la date de naissance du sujet, jour et mois, et du millésime de l’année civile, on 

obtient un chiffre de 1 à 9 – nous travaillons à ce niveau sur des cycles de 9 années. 
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Certains prennent parfois en compte les maîtres nombres avant réduction (nous verrons ce concept 

pages 47 et 48) pour définir les années personnelles 11, 22, 33. 

Ce chiffre nous indique à quel moment du cycle nous nous trouvons et représente une indication 

précieuse quant à nos options de vie à réaliser. 

  

- Les cycles 

  

Ou sous chemins, au nombre de 3, ils permettent au sujet d’apprendre des leçons différentes en 

fonction de l’âge et de la maturité (voir tableau). 

De 0 à 28 ans, le cycle formatif correspond à la croissance physique, mentale et émotionnelle du 

sujet. 

De 28 à 56 ans, le cycle productif concerne la carrière professionnelle et affective, le sujet construit 

sa vie sur le plan professionnel et familial. 

De 56 à 84 ans, ou plus, le cycle de la moisson permet au sujet qui a bien œuvré d’assimiler 

expérience et sagesse. 

  

- L'élan spirituel 

  

La NKT est très utile pour aider tous les sujets, qu’ils soient matérialistes ou impliqués dans une 

démarche spirituelle, dans ce dernier cas elle trouvera sa pleine expression pour aider à une 

progression plus rapide sur la voie de l’éveil. 
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Découvrez maintenant notre formation complète 

• Calculez tous les paramètres qui composent une numérologie complète  

• 300 pages de cours pour maitriser la Numérologie Karmique Tibétaine, et également pour 

découvrir le Bouddhisme ésothérique tibétain 

• Accédez à votre propre espace pédagogique 

• Posez nous vos questions, consultez les questions des autres étudiants 

• Obtenez une attestation de suivi de formation 

Ou RDV sur :  

https://phytocorsa-formation.com/pages/numerologie-karmique-tibetaine 
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Ils nous ont fait confiance 

Ou RDV sur :  

https://phytocorsa-formation.com/pages/

numerologie-karmique-tibetaine 
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Numérologie Karmique

 Tibétaine

Lama Chime Rigzin Rimpoche
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L'enseignant 
   

Lama Chime Rigdzin Rinpoché 

  

Christophe Girardin Andreani, ici en compagnie de Sa Sainteté le XIVème Dalaï Lama et de 

quelques uns de nos étudiants, a été reconnu Lama Chimé Rigdzin Rinpoché en novembre 2012 par 

le vénérable Khamdu Rinpoché en son temple de Dharamsala (état d'Himaschal Pradesh, Inde du 

Nord). 

  

Aujourd'hui, il est le  fondateur de l'association Sangha Rigdzin qui s'est donné pour objectif de 

communiquer les enseignements Bouddhistes en occident. 
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