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Cette étude numérologique est spécifique à :
MOIRA
NOM 1
NOM 2
02
12
1965

LEONELLI

PRÉNOM 1
PRÉNOM 2
Date de Naissance

Heure

00

Minutes

00

INFORMATIONS
La numérologie n'a rien de divinatoire, elle se base sur des chiffres et des nombres, issu de vos prénom(s), nom(s) de famille,
date et heure de naissance.
Si la numérologie peut avoir des interprétations précises et vous indiquer les raisons profondes de votre comportement,
vos tendances, vos aspirations, elle peut aussi vous indiquer qu'elles peuvent être les dispositions er vibrations présentes
pendant une période donnée. Un peu comme la météo, elle peut vous avertir qu'il pourrait pleuvoir.
À vous de décider si vous voulez vous encombrer d'un parapluie ou non. De toute façon, la numérologie ne peut, en aucun cas,
prendre en compte votre éducation, votre mode de vie, vos habitudes qui sont des paramètres que le numérologue ne connaît pas
et ne peut pas deviner. Ce qui met en évidence le fait que vous êtes libre de l'interprétation des textes de cette étude
et des applications que vous pourriez en faire. Tous ces textes mettent en évidence des tendances et en aucun cas
ils ne peuvent être considérés comme des conseils ou des vérités absolues.
De ce fait, ils ne peuvent amener matière à opposition ou à poursuites.

Je vois apparaitre plusieurs fois le même texte
Il est possible que vous rencontriez, lors de votre lecture, des textes qui sont similaires voire indentiques.
Les chiffres, où qu'ils soient représentés, traduisent toujours les mêmes vibrations. Le fait même que dans un thème on rencontre
plusieurs fois les mêmes chiffres, à des paragraphes différents, apporte par la même occasion les mêmes textes.

Je lis des textes qui sont contradictoires
Il est possible que vous rencontriez, lors de votre lecture, des textes qui s'opposent.
Certains chiffres tels que : le 4 et le 5 - le 1 et le 9 - le 3 et le 7 - etc, ont des influences complètement opposées. Si ces deux nombres
sont présents dans votre thème, vous pouvez trouver des textes qui se contredisent.
En fait ces deux tendances existent et l'une ne remplacera pas l'autre. Il faudra les prendre en compte toutes les deux telles qu'elles
sont et être conscient de leurs influences différentes, suivant le nombre de fois où on les rencontre. Ces tendances sont reprises
dans le chapitre qui traite des oppositions.

Comment ça marche
Vous pourriez imaginer les résultats de la numérologie comme la fabrication d'un gâteau.
Il va falloir de la farine, de l'eau, du sel et d'autres produits, tous ces ingrédients forment, lorsque vous les mélangez, une pâte, qu'il va
falloir faire cuire pour qu'elle devienne un gâteau.
Si vous ajoutez de nouveaux ingrédients, pommes, sucre, ou chocolat, vous changez la destination finale du gâteau,
mais les ingrédients qui sont mis en place ne s'annulent pas les uns les autres, bien au contraire, ils se soutiennent et se complètent.
Ce qui revient à dire que tous les chiffres qui se trouvent dans votre thème, apportent leurs influences, en permanence ou pendant
des périodes données. L'ordre des chiffres qui sont évoqués dans votre étude donne une idée de succession, tout comme
vous ne pourriez pas mettre sur la table à pétrir, l'eau avant de mettre la farine.
Non que ces chiffres aient plus d'importance l'un que l'autre, mais plutôt que leurs résonnances vont s'additionner et influencer toutes les étapes qui suivent. Les influences de
chaque chiffre sont proportionnelles au nombre de fois où l'on retrouve
ces chiffres, ce qui explique parfois des tendances plus importantes que d'autres. Il est important de comprendre et de suivre les explications dans l'ordre où elles sont
présentées dans une étude. Comme dans la fabrication d'un gâteau, les étapes sont programmées, selon une logique qui fait que le mélange se fait au fur et à mesure des
apports.
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Les vibrations périodiques (les 9 années civiles).
LES 9 ANNÉES CIVILES
Elles sont fonction de votre date de naissance, du 1er janvier au 31 décembre.
Elles donnent le nombre de votre première année (situé entre 1 et 9) ainsi vous pourriez être née en année 3 ou 5, etc.
Ces années s'écoulent par cycles de 9 ans. En début d'année, chacune de ces vibrations se superposent avec les vibrations anniversaires. Il faut donc prendre en compte les deux
vibrations pendant la période où elles sont superposées.

LES 9 ANNÉES ANNIVERSAIRES
Elles sont fonction de vos anniversaires donc de votre âge qui donne le nombre de l'année calculée (situé entre 1 et 9).
Ces années passent par cycles de 9 ans entre vos anniversaires. Chacune de ces années, se superpose avec les années civiles.
Il faut donc prendre en compte les deux vibrations pendant la période où elles se superposent.

Vos années
calculées

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Les nombres qui
correspondent AVANT
votre anniversaire:

8

9

1

2

3

4

5

6

7

Les nombres qui correspondent APRÈS votre anniversaire sont identiques à ceux de l'année civile
Les nombres qui
correspondent POUR
L'ANNÉE CIVILE

9

1

2

3

4

5

6

7

8

**********************************************
Les vibrations périodiques (les lettres de passage).
LES LETTRES DE PASSAGE
Les vibrations des lettres de passage ont une influence annuelle qui va du 1er Janvier au 31 Décembre.
Ces vibrations viennent s'ajouter aux vibrations annuelles civiles et anniversaires. Elles suivent la hiérarchie des lettres de vos
prénom(s) et nom(s), dans l'ordre des années.
Année de naissance = 1 ère lettre, l'année suivant 2 ème lettre et ainsi de suite.
Elles suivent donc le cycle des lettres en partant devotre année de naissance où se positionne la première lettre de votre prénom .

Vos années
calculées

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Les lettres de
passage:

R

A

L

E

O

N

E

L

L

Les nombres qui
correspondent aux
lettres de passage:

9

1

3

5

6

5

5

3

3
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Vous abordez ici votre thème
Un thème numérologique est surtout fait pour reconnaître ses propres capacités,
son véritable potentiel, ainsi que ses difficultés et ses tavers.
Basé sur l'étude des lettres, (transformées en chiffres), et des chiffres composants
les identifiants de naissance, cette étude fait ressortir les vibrations émises
par les chiffres et les nombres en présence.
Mais les chiffres et les nombres émettent-ils vraiment des vibrations ?
Pour s'en assurer il est indispensable de voir les vidéos de Grigori Pétrovitch Grabovïo mathématicien russe
qui nous apporte la preuve de l'existance de ces vibrations.
(Suivez le lien sous ce message)
Cet homme fait de véritables miracles en récitant seulement des séries de chiffres.
Au vu des ses capacités et des résultats qu'il obtient, on peut affirmer que OUI,
les chiffres et les nombres ont des vibrations, que les anciennes civilisations utilisaient certainement
et dont nous avons oublié le principe et le mode d'utilisation au fil de notre évolution.
La Bible, vielle de plus de 4000 ans, avec ses codes secrets, (Liens sous ce texte), nous en apporte les preuves
et la numérologie actuelle ne fait que remettre au jour cette technique extraordinaire
dans ses possibilités et ses précisions.

https://www.youtube.com/watch?v=aUkh1nlqqEA
https://www.youtube.com/watch?v=Kgh-sPfuigg
https://www.youtube.com/watch?v=KPSL1exYETo
https://www.youtube.com/watch?v=PTTp05UPbWI
ACCÉS AUX TÉMOIGNAGES ET À LA SESSION DÉCOUVERTE OFFERTE.
https://www.youtube.com/watch?v=PTTp05UPbWI

VOTRE NOMBRE DE RÉALISATION, ISSU DE LA TOTALITÉ DES LETTRES DES PRÉNOMS ET NOMS
Les chiffres ressortant du nombre de réalisation, déterminent quelles devraient être les modalités et la direction que vous devriez
prendre pour déterminer quel pourrait être le domaine dans lequel vous évoluerez avec le plus d'aisance, avec des résultats plus probants.
Avec votre nombre de réalisation (5) la liberté d'action est votre moteur principal. Le 5 est un chiffre qui est rempli de possibilités diverses. Il fait fi de l'organisation et lui
préfère le ressenti, l'instinct, la spontanéité. Son imagination ne manque pas et elle se trouve à la hauteur de ses rêves. Le voyage, aussi bien par la pensée que par le monde
est une des solutions utilisées pour s'évader de la vie monotone que le (5) réprouve. Les travaux dans un bureau ou enfermé ne convient pas au (5), il lui préfère la nature, le
grand air, la possibilité de s'exprimer manuellement.
Le (5) aime les situations à risque, la technique, il ne s'embarrasse pas d'organisation, d'ordre ou de stabilité, situations qui ne lui conviennent pas. Il a envie que son espace
soit vivant. Il aime aussi que les choses changent.
Le (5) devra faire attention à sa santé et aux risques qu'il pend car il attire ces ennuis, plus facilement que les autres.
La recommandation de suivre une vie saine prend ici toute sa valeur.

VOTRE CHEMIN DE VIE, issu de votre DATE DE NAISSANCE
représente le passage obligé pour finaliser pleinement votre nombre de réalisation.
Ce passage sera aussi fonction des périodes, (vos 3 vies et les 4 missions), qui font partie d'une étude complète.
Votre chemin de vie (8), vous prédispose à travailler dans tout ce qui pourrait avoir un rapport avec l'argent, les banques, le patrimoine, créer et être à la tête de votre propre
structure est aussi dans vos capacités.
Le chiffre (8) est présent dans les composants de votre nombre de réalisation. Grâce à cette présence, votre vie financière se présente plutôt bien. Ce chemin de vie (8) peut
apparaître aussi bien avec des gains qu'avec des pertes mais si les pertes peuvent être présentes, elles ne mettront pas en péril votre stabilité. Comme le chat, vous êtes
propice à retomber toujours sur vos pattes.
Au regard de votre nombre de réalisation, (5) ce (8) indique que vous avez besoin de financements pour vous réaliser complétement et atteindre la liberté que vous propose
votre (5) en nombre de réalisation.
Si l'on additionne ce (5) et ce (8) on obtient le nombre (13) qui réduit 1 + 3 = (4), chiffre qui représente le travail et l'organisation.
Dans ce contexte, on retrouve une contradiction par le (5) qui ne s'embarrasse pas d'ordre et d'organisation et ce (4) qui a la prétention de vouloir mettre de l'ordre dans tout
ça.
Cette situation pourrait à la longue vous apporter une fatigue psychique difficile à remonter.
Le conseil serait de prendre les choses avec la vision de l'aigle, c'est à dire de voir les situations avec du recul, dans leur globalité et ne s'attarder qu'aux détails qui ont
vraiment de l'importance.
Pratiquer aussi des occupations capables de distraire ce conflit tout en rétablissant l'équilibre énergétique, telles que le yoga, les massages ENELPH, le Qi Cong, la méditation,
la bio danza, etc.

Si vous avez envie d'en savoir plus sur vous-même, ou sur l'un de vos proches,
je vous invite à parcourir d'abord la session découverte de la numérologie,
que vous pouvez suivre sur internet, gratuitement à l'adresse ci-dessous.
Vous avez aussi la possibilité de suivre cette session gratuite, en direct et en présentiel
en prenant RdV au 07 66 24 45 92 ou par mail "raphael.hoz@gmail.com",
les sessions découverte de la numéroligie, (mini conférence + débat), se déroulent (± 2 h),
sous réservation, (5 personnes maxi), à l'association
LES ATELIERS D'HESTIA ... 10 Rue Ardoïno 06500 Menton.
(participation aux frais de l'association, 3.00 € par personne.)
Pour retenir une place : Télp : 07 66 24 45 92 mail : hoz.raphael@gmail.com

