
1



2

Je fais appel à vous pour promouvoir des valeurs éthiques empreintes d’amour et de 

compassion, pour travailler afin d’apaiser les conflits qui se passent dans de nombreuses 

régions du monde, pour favoriser l’harmonie entre les religions et protéger l’environnement 

naturel.

Sa Sainteté le XIVème Dalaï Lama
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PREMIERE PARTIE

QU’EST CE QUE LA NUMÉROLOGIE KARMIQUE TIBÉTAINE ?
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AVANT PROPOS

Les enseignements de la Numérologie Karmique Tibétaine appartiennent au 

Bouddhisme ésotérique tibétain, ils font partie de la philosophie et de la sagesse 

bouddhistes, et de la science médicale tibétaine, tant il est vrai que l’impact de nos 

vies antérieures, ou en tout cas des actions, bonnes et mauvaises, qui les ont 

émaillées, influence directement le quotidien de cette incarnation présente, bon ou 

mauvais.

Il n’est pas nécessaire d’être bouddhiste pour profiter des bienfaits que nous apporte 

cette numérologie, de nombreuses années de pratique de cette technique qui peut 

sembler parfois très complexe mais qui en finalité, même dans ses arcanes les plus 

subtils, reste affaire de bon sens, m’ont apporté la preuve de son sérieux, de sa 

légitimité, de son incontestable cohérence.

La longue route qui nous conduit pas à pas, étape par étape, incarnation après 

incarnation, vers l’éveil, pourra être plus facile, plus confortable, plus rapide, si nous 

connaissons ce qui nous ralentit, les karmas, les reliquats et traces karmiques, ou les 

défis, et ce qui nous aide dans notre voyage, la connaissance du travail que nous 

devons accomplir, la libération des karmas, des défis, ou la nécessité d’accomplir une 

mission librement choisie et non imposée.

Notre thème numérologique est un message que nous nous sommes envoyés à nous-

mêmes, dans une bouteille confiée à la mer, à la fin de notre vie précédente pour 

optimiser notre vie présente.
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Cadeau précieux, notre thème numérologique nous permet d’atteindre l’éveil et la 

libération de toute souffrance, plus vite et dans des conditions plus agréables.

Vous trouverez dans cet opuscule non seulement les clefs pour décrypter le message 

contenu dans cette bouteille qui vous est strictement personnel, mais aussi quelques 

outils, sous la forme de pratiques méditatives, qui vous permettront de vous 

approcher de la Lumière, et de l’atteindre.

Plus encore qu’un simple profit personnel, ce thème numérologique et les outils de 

méditation qui l’accompagnent nous offrent la possibilité de nous intégrer dans le 

vaste orchestre de la Vie et d’y tenir avec justesse notre partition.
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NOUS SOMMES 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, 

correspondance alphanumérique, pour accéder à des données encore plus précises 

pour nous guider dans le monde de l’incarnation.

Chaque lettre est tout simplement attribuée à un chiffre ou à un nombre (qui sera 

réduit à un seul chiffre) correspondant à la place que la lettre occupe dans l’alphabet.

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 et par 

nos prénoms 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 le travail que nous devons accomplir dans cette incarnation, quel 

est le karma que nous devons purifier, quelles sont les leçons karmiques que nous 

devons assimiler, quelle est notre mission sacrée…
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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’éveil qui est le but ultime à atteindre. Pour tous les êtres dotés de 

sensibilité, sans exception.
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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, et 

surtout possibilité pour l’être ainsi accompli, l’Éveillé, le Bouddha, de guider tous les 

êtres sensibles vers l’Éveil. 

Si vous ne croyez pas en ce concept évolutif, la Numérologie Karmique Tibétaine 

offre quand même un intérêt pour vous, car elle vous permettra d’améliorer votre 

quotidien, en mettant en lumière quelques aspects de votre personnalité dont 

certains peuvent vous être encore inconnus. 

Se connaître soi-même n’est pas si facile, à tel point que la maxime « connais-toi toi-

même  », attribuée à tort à Socrate, était gravée en grec – «  gnauthi seauton  » – au 

fronton du temple de Delphes qui était un centre important d’enseignement 

philosophique et ésotérique.

Mais pour profiter pleinement des enseignements de la Numérologie Karmique 

Tibétaine, il faut accepter nos imperfections, nos défauts, et s’engager dans la voie 

sincère de l’amélioration permanente, dans l’introspection dénuée de tout déni.
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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 ne 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.

Tous les êtres sensibles vivront un jour cet instant magique de bonheur absolu et de 

libération totale.

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.
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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 pot contenant le tout – le bilan de 

toute une vie - 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.
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PRINCIPES GENERAUX ET LOI DES NOMBRES

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

PYTHAGORE qui fut médecin, mathématicien, nutritionniste, philosophe.

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

de dire « divulguée » ou révélée - par un Américain, Kevin Quinn Avery. Elle associe 

les chiffres de la date de naissance aux chiffres extrapolés des lettres composant vos 

prénoms et votre nom de naissance.

Les maîtres tibétains l’avaient 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 peuvent surprendre à première vue par leur implication dans le 

monde consumériste, elles restent sans aucun doute preuves d’efficacité et de 

compétence.

Quoi qu’il en soit, nous devons une infinie reconnaissance au Docteur Avery pour 

nous avoir offert ou transmis cette connaissance sacrée.
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La Numérologie Karmique Tibétaine 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 Numérologie Karmique Tibétaine permet donc d’aider le 

sujet consultant 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, quel que soit l’endroit 

où on trouve un de ces chiffres, il présentera toujours cette même vibration

- Sur le 0 qui peut apparaître dans le calcul soustractif du défi, nous en 

parlerons le moment venu 

- Sur les trois maîtres nombres 11, 22, 33, que nous détaillerons plus loin

- Sur les nombres du karma 13, 14, 16 et 19, que nous détaillerons également 

plus loin

- Sur les nombres du plan spirituel allant de 4 à 36

- Sur les 26 lettres de l’alphabet dont chacune est attribuée à un chiffre 

correspondant à sa place dans l’ordre alphabétique.
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LES PARAMETRES DE LA NUMÉROLOGIE

LE CHEMIN DE VIE

 

Cette notion est fondamentale car elle donne des indications précises sur la 

personnalité du sujet.

Mais aussi sur la nature du parcours de vie que le sujet a choisi de vivre afin 

d’apprendre au mieux les leçons indispensables à sa construction, ou à sa 

reconstruction, 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, sur le paiement des dettes karmiques, sur l’accomplissement de la 

mission.
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CYCLES OU SOUS-CHEMINS DE VIE

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.

VIBRATION DU JOUR DE NAISSANCE

Ce paramètre, même si de nombreux sujets naissent sur terre un même jour du mois 

(environ 300 000 naissances chaque jour), est très important par son influence sur la 

vie du sujet.

Le jour de naissance une fois réduit à un seul chiffre porte une vibration qui exercera 

son action toute la vie durant, particulièrement lors du cycle productif (le deuxième 

cycle)

La signification du nombre obtenu variera en intensité selon l’harmonique considéré.
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DEFIS ET CADEAUX DU JOUR DE NAISSANCE

Les défis ne sont pas des karmas, ils sont beaucoup moins graves, ce sont juste des 

difficultés ou des obstacles ponctuels à résoudre, ce qui permettra au sujet d’avancer 

sur sa voie.

Le défi est par nature, par essence, différent du karma car si le karma souligne la 

nécessité de se libérer par la compréhension de la signification profonde d’une faute 

avec préjudice fait à autrui et commise dans le passé, le défi est un « challenge », une 

leçon à intégrer, une insuffisance à combler et qui n’est pas à proprement parler 

conséquence du mal commis.

Les cadeaux sont des outils précieux, sortes de viatiques amenés dans l’incarnation 

du sujet et qui eux aussi vont l’aider à progresser sur la voie.

VIBRATION DE L’ANNEE DE NAISSANCE

Fondement de la vie, elle représente le but principal de l’incarnation et définit 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.
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VIBRATION DU JOUR ET DU MOIS DE NAISSANCE

Elle concerne les différents objectifs de la vie, sur un plan général la tâche à réaliser, 

passer à côté de ces petites ou grandes missions peut affecter le bilan global de la vie 

et « l’inaccompli » ou le « laissé en suspens » peut faire l’objet de défis dans une vie 

future.

Tant que cette réalisation n’est pas assumée et comprise, le sujet pourra être 

confronté à maintes difficultés quotidiennes, jusqu’au terme de sa vie le cas échéant.

D’où l’importance de bien intégrer ce paramètre dans l’analyse du thème 

numérologique.

LES QUATRE APOGEES OU REALISATIONS-APOGEES

Certains numérologues parlent de réalisation à propos de la vibration de l’année de 

naissance, ce qui est une erreur et une source de confusion sur un sujet déjà bien 

délicat à comprendre. En effet, l’apogée ou la réalisation sont à la fois des périodes, 

des espaces de temps de plusieurs années, qui accompagnent le chemin de vie et ses 

cycles, mais au cours desquels se présentent des points élevés dominant le parcours 

vital, de façon ponctuelle ou plus étendue. La vibration de l’apogée peut en effet être 

le plus souvent une ambiance générale de toute la période, la vibration du chiffre de 

l’apogée se présente alors comme une chance pour le sujet de profiter au maximum 

de la puissance harmonieuse de cette vibration.

Il est important de ne pas les ignorer car ils offrent de belles perspectives d’évolution 

accélérée. 
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Ils correspondent donc à des phases évolutives et s’accompagnent de changements 

qui dans le meilleur des cas marquent une évolution spirituelle, si elles sont bien 

comprises elles permettront au sujet d’avancer sur la voie de la libération de la 

souffrance.

DEFI MAJEUR ET DEFIS MINEURS DE LA VIE

Comme le défi du jour de naissance, les défis mineurs et le défi majeur de la vie ne 

doivent pas être confondus avec le karma, qui est une dette à assumer, la 

manifestation d’une leçon non apprise et qui a amené le sujet à commettre des 

actions préjudiciables pour autrui, dans ses vies antérieures.

Moins graves que les karmas, les défis correspondent à des imperfections qu’il faut 

corriger, des ignorances à effacer, des lacunes à combler.

Ces défis sont des messages que le sujet s’envoie à lui-même depuis sa vie antérieure 

à sa vie présente et les prendre en considération l’aidera à avancer plus vite sur la 

route qui mène à l’éveil.

Il y trois défis à prendre en considération, deux défis mineurs et un défi majeur.
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ANNEES PERSONNELLES

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. 

Je reste convaincu que connaître la vibration de son année personnelle en cours est 

d’une importance capitale pour optimiser nos choix de vie, sur le long terme et année 

après année.

KARMA ET DETTES KARMIQUES

Pour les Occidentaux imprégnés de traditions judéo-chrétiennes dans lesquelles la 

culpabilité et surtout la culpabilisation jouent un grand rôle – mea culpa, mea culpa, 

mea maxima culpa – le karma est la juste punition des fautes, punition infligée au 

pêcheur par une justice divine implacable.

Pour les bouddhistes, chaque action (karma signifie « action » en sanscrit) génère une 

réaction, une trace enregistrée dans la vie du sujet, positive pour une action juste, 

négative pour une action injuste.

Le karma n’est pas une punition car celui qui agit mal le fait parce qu’il n’a pas 

compris la nature mauvaise de son action.
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PLAN SPIRITUEL

La Numérologie Karmique Tibétaine 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.

Le paramètre du plan spirituel est une avance sur notre avenir, il est la lumière au 

bout du chemin, contrairement à d’autres paramètres qui sont acquis dès la 

naissance, le chiffre du plan spirituel nous indique quelle sera notre récompense si 

nous œuvrons bien toute notre vie, si nous tenons nos promesses, si nous utilisons au 

mieux tous nos potentiels.

ÉLAN SPIRITUEL

Ce paramètre est très important puisqu'il concrétise la motivation profonde de l'âme, 

c’est une impulsion puissante, une force intérieure qui pousse le sujet vers l’avant. 

Cet élan est souvent pressenti par le sujet qui "sait" intuitivement que sa venue sur 

terre n'est pas le fruit du hasard mais correspond à une mission librement choisie ou 

librement acceptée. La frustration est grande de ne pas réussir à identifier les détails 

de cette mission et donc de ne pas réussir à la mener à bien.

Cette ignorance et le sentiment mal défini d’impuissance et de culpabilité latente qui 

l’accompagne sont sources d’un mal-être mal formulé qui peut aller jusqu’à la 

dépression la plus profonde. La Numérologie Karmique Tibétaine permet de 

résoudre ce problème, en toute simplicité.
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DÉFI DE L’ÉLAN SPIRITUEL OU DÉFI DE L’ÂME

Il peut souligner la négligence ou la procrastination de celui qui a laissé se perdre le 

temps qui lui était imparti.

MOI INTIME 

Les numérologues l'appellent aussi l’être enfoui, le moi caché, le jardin secret, une 

chose importante à faire, soit un karma ancien à purifier, une occasion manquée dans 

l'autre vie, une force intérieure occulte qui anime nos rêves, nos idéaux qui parfois ne 

se manifesteront jamais dans notre quotidien, une mission librement acceptée, quoi 

qu’il en soit, quelque chose d’essentiel qui s’il n’est pas accompli laissera un goût 

amer d’échec, de frustration, de trahison.

DÉFI DU MOI INTIME

Il représente une priorité, ce qu'il ne faut pas rater, ce qu'il ne faut pas négliger. Ce 

n'est pas un karma, mais si on n’y accorde pas toute l’attention qu’il mérite, il peut le 

devenir dans la vie future.
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EXPRESSION

Elle correspond à tous les potentiels du sujet qui conditionnent sa vie relationnelle, 

tout ce qu'il exprime dans ses échanges avec les autres.

Point n’est besoin de couper les cheveux en quatre pour essayer de définir ce 

paramètre, il suffit de s’en tenir à sa signification littérale.

Nous sommes tous interconnectés à une matrice universelle, mais nous gardons 

notre individualité et notre identité propres.

Ce paramètre désigne la vibration du lien qui nous attache à tout ce qui est, et 

comment nous devons, par notre activité professionnelle, nous intégrer à la grande 

chorégraphie sociale, afin de faire profiter autrui de nos qualités personnelles, celles 

qui font notre identité profonde.

DÉFI DE L’EXPRESSION

Il désigne la difficulté, faite de multiples aspects de petite ou de grande importance, 

que nous pouvons avoir à vivre en harmonie avec le reste de l'Univers, ou plus 

prosaïquement avec notre entourage le plus proche.
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INCLUSION

C'est le potentiel avec lequel on arrive sur terre, la somme de toutes les expériences 

vécues, du travail qui a été accompli, des leçons et compétences qu’on a acquises et 

qui peuvent nous aider dans notre quotidien.

C'est la boîte à outils, les outils que nous avons obtenus et collectés par nos bonnes 

actions passées, par notre assiduité à œuvrer pour le bien de tout ce qui fut, est et 

sera, le viatique du Boddhisatva…

PASSION SECRÈTE

On peut l’appeler aussi envie secrète, impulsion de forte puissance, à laquelle on ne 

peut résister, irrépressible. Ce serait une mauvaise idée que d’essayer d’ignorer ce 

moteur puissant auquel il faut réserver un accueil favorable, y céder permet 

d’assumer son destin.

C'est un trésor secret qui n'appartient qu'au sujet mais qui doit être utilisé au profit 

de tous les êtres, ce qui fait sa grandeur.
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LEÇON(S) DU KARMA

Certains chiffres influencent la vie du sujet selon l’endroit où ils sont présents, 

l’impact de leurs vibrations variera en intensité selon le paramètre concerné et 

l’importance que celui-ci occupe dans le thème numérologique.   

SUBCONSCIENT

C'est la réaction que le sujet présente face à une situation imprévue ou conflictuelle.

C'est une réaction instinctive, non raisonnée, mais qui est l'aboutissement de tous les 

acquis. Elle se produit de façon réflexe, avant que la réflexion intervienne.  

ÉQUILIBRE

C'est ce qui donne la stabilité à une vie, le balancier qui empêche le funambule 

équilibriste de basculer dans le vide, les ressources qui peuvent nous être salutaires 

quand l’imprévu survient, les réserves secrètes, le viatique qu’on garde en réserve, le 

joker, la poire pour la soif.

Ce paramètre correspond aux compétences nées d'une infinité d'expériences 

accumulées pendant des vies et des vies, et dont on ignore le plus souvent 

l’existence.
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PREMIÈRE CLEF

Ce chiffre ou nombre conditionne les tendances globales selon lesquelles la vie 

s'écoulera, fleuve tranquille ou torrent impétueux, la tendance globale, l’onde 

porteuse, on l'obtient en additionnant tous les chiffres de toutes les lettres du premier 

prénom.

Ce paramètre est le "parfum", "l'atmosphère", ou les «  relents  », selon les cas, qui 

embellissent ou alourdissent tout une vie.

EXCENTRICITÉ

Ce chiffre est important, plus qu’on ne le croit habituellement car c’est une force, une 

ressource précieuse quand survient la catastrophe, l’accident, la difficulté imprévue, 

symboliquement la décharge d’adrénaline qui nous fera faire un bond de cabri pour 

échapper à la voiture folle prête à nous écraser.

NOMBRE DE VIE

Il correspond à ce qui nous motive chaque jour, la force qui nous pousse à nous lever 

chaque matin pour « prendre notre place dans le trafic », la conscience profonde d’un 

devoir social et sacré, la lumière au bout du chemin, le sentiment d’appartenance à la 

grande famille humaine et aux devoirs qui en découlent. 
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INITIATION SPIRITUELLE

Elle représente les expériences profondes auxquelles le sujet sera confronté toute sa 

vie et qui lui permettront de progresser.

Parce que ce qui nous arrive n'est jamais le fruit du hasard, il importe pour avancer 

de méditer sur la signification profonde de toutes nos expériences.

Le sujet une fois informé de son thème numérologique devra se concentrer sur le fait 

que le hasard n’existe pas et que tous les événements auxquels nous sommes 

confrontés au cours de notre vie sont des messages qu’il convient d’analyser, de 

méditer, afin de modifier nos choix de vie en conséquence.
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DEUXIEME PARTIE

LA FORMATION
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UNE FORMATION POUR MAITRISER LA NUMÉROLOGIE 
KARMIQUE TIBÉTAINE

Maintenant que vous avez une idée précise de ce qu’est la Numérologie Karmique 

Tibétaine, nous vous proposons un enseignement pour vous permettre de la 

maitriser intégralement. 

Vous apprendrez à calculer tous les paramètres qui la composent, mais également à 

les interpréter.

Vous découvrirez comment tous réunis ensembles, ces éléments vous permettrons de 

réaliser un thème complet. 
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DÉROULEMENT

En vous inscrivant à la formation Numérologie Karmique Tibétaine, vous recevrez 

immédiatement l'accès à votre espace pédagogique en ligne. Vous y trouverez 

l'ensemble du cours au format PDF que vous pourrez télécharger, conserver et 

imprimer. Vous y trouverez également une étude de cas sous forme d'un 

enregistrement audio. 

Vous pourrez également passer un questionnaire en ligne pour tester vos acquis et 

vérifier une bonne compréhension du cours. 

En tout, ce sont 350 pages de dossiers pédagogiques qui vous sont proposés.

 

Une fois l'intégralité du cours terminée, vous recevrez votre attestation de suivi de 

formation.
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PROFESSIONNALISATION

UNE ÉLÉVATION PERSONNELLE

Cette formation peut s'adresser en premier lieu à celles et ceux qui souhaitent faire 

un travail personnel dans une démarche d'amélioration de Soi. Souvent assimilée à 

tort avec la voyance, la Numérologie Karmique ne prédira pas votre avenir, et ne 

vous donnera pas les chiffres du loto. 
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Par contre, elle sera un outil très précieux pour vous aider à comprendre votre 

situation karmique, dissoudre vos blocages, prendre conscience de votre potentiel et, 

nous l'espérons, améliorer votre Vie et celle des autres.

LES DÉBOUCHÉS

La numérologie peut également être synonyme d'opportunité professionnelle. C'est 

par exemple le cas de nombreux praticiens en santé naturelle, naturopathes ou 

conseillers qui dans leur démarche globale et holistique souhaitent agrémenter leur 

pratique avec la Numérologie Karmique Tibétaine. Cependant, cet outil ne se limite 

pas aux thérapeutes puisqu'il est également tout à fait possible d'envisager de faire 

uniquement des consultations en Numérologie Karmique Tibétaine.

LES CONSULTATIONS

Une consultation en numérologie peut durer entre 1 et 2 heures. Les consultations 

peuvent bien sûr se faire en présentiel, mais nous constatons une net augmentation 

de la demande de consultations à distance, par viso-conférence, enregistrement audio 

ou même plus simplement, par téléphone. 

En moyenne facturée entre 80 et 200 €, Le prix doit être fixé en accord avec votre 

conscience et de votre auditeur. Et bien évidemment en fonction du temps qui y sera 

consacré.  
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L’AUTEUR

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

Lama et de quelques uns de nos étudiants, est chirurgien dentiste de formation. C'est 

dès le début de ses études médicales que Christophe a saisi la nécessité d'une 

approche plus holistique et globale de la thérapie. C'est donc après des décennies de 

travaux de recherches qu'il est devenu enseignant en phytothérapie à l'université de 

Paris 13, avant de fonder sa propre école, Phytocorsa.

C'est notamment depuis sa nomination en tant que  Lama Chime Rigzin 

Rinpoché en 2012 par le vénérable Khamdu Rinpoché en son temple de Dharamsala 

(état d'Himaschal Pradesh, Inde du Nord) que Christophe a fait de la médecine 

tibétaine un élément central de son enseignement.

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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VOS QUESTIONS FRÉQUENTES

EN COMBIEN DE TEMPS PUIS JE FAIRE LA FORMATION ?

Dès votre inscription, l'accès à la formation est prévu pour une période de 6 mois. 

Cependant, il est possible de prolonger cette période sur simple demande, et 

gratuitement. De plus, tous les cours sont téléchargeables au format PDF, vous 

pouvez ainsi les conserver à vie.

IL Y A QUELQUE CHOSE QUE JE NE COMPRENDS PAS DANS LA 
FORMATION, QUE FAIRE ?

Pas de soucis ! Il vous suffit de nous contacter. Nous répondrons à votre question et 

nous la publierons avec la réponse sur la page dédiée avec toutes les autres 

demandes, directement dans votre espace personnel.

PUIS JE OBTENIR UNE ATTESTATION DE FORMATION ?  

Bien sûr, nous vous fournirons une attestation dès la fin de votre formation. Celle ci 

vous sera délivrée sous format numérique sans conditions, il vous faudra juste faire 

la formation dans son intégralité. 
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JE N'AIME PAS TRAVAILLER SUR ÉCRAN, COMMENT FAIRE ?  

Pas de soucis ! De nombreuses personnes n'apprécient pas de lire des heures sur un 

écran ! Vous pouvez sans problème télécharger les cours au format PDF, et les 

imprimer à votre convenance.

CETTE FORMATION ME PERMETTRA ELLE DE FAIRE DES 
CONSULTATION EN NUMÉROLOGIE ?  

Absolument. Plusieurs de nos étudiants l'ont d'ailleurs déjà fait ! Un chapitre entier 

ainsi qu'un enregistrement audio est consacré à un exemple concret pour vous 

permettre de comprendre comment peut se dérouler une consultation. 

MA FORMATION PEUT ELLE ÊTRE PRISE EN CHARGE ?  

Malheureusement non. Les organismes de prise en charge tels que Pôle emploi ou le 

CPF ne peuvent prendre en charge notre formation.  
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INSCRIPTION

Nous vous remercions de tout coeur de l’intérêt que vous avez portez pour notre 

enseignement, ainsi que pour la Numérologie Karmique Tibétaine. 

Si vous souhaitez vous inscrire à la formation, vous pouvez le faire en suivant ce 

lien : 

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

tibetaine

Vous pouvez également nous contacter par email : 

phytocorsa.ecole@gmail.com

A très bientôt

Toute votre Equipe Phytocorsa

https://phytocorsa-formation.com/pages/formation-numerologie-karmique-tibetaine
https://phytocorsa-formation.com/pages/formation-numerologie-karmique-tibetaine
mailto:phytocorsa.ecole@gmail.com

