Jean-Pierre GIROUX

SOMMES-NOUS FAITS
L’UN POUR L’AUTRE ?
Guide des compatibilités
affectives et professionnelles

Chacun de nous naît avec une tâche solitaire à
remplir et ceux qu’il rencontre l’aident à
l’accomplir ou la lui rendent encore plus difficile :
malheur à qui ne sait pas distinguer les uns des
autres...

Christian BOBIN

Introduction
Au-delà des apparences…
Vous vous êtes sûrement posé ces questions plus d’une fois :
– Qui est cette personne rencontrée dernièrement ?
– Serais-je en affinité avec elle sur le plan amical, voire plus ?
– Si oui, aurons-nous des aspirations communes, des caractères compatibles ?
– Pourrais-je partager sa vie au quotidien, mener de concert un projet ?
Dans le domaine affectif, on projette souvent désirs ou attentes sur « l’élu ou l’élue de
son cœur », chacun faisant de son mieux pour entretenir un climat idyllique. Des
efforts sont faits, de part et d’autre, pour pérenniser un bonheur que l’on souhaiterait
sans failles. Vient le temps où l’on se découvre, avec nos qualités, certes, mais surtout
nos faiblesses et petits travers qui, au fil du temps, peuvent s’avérer difficilement
supportables...
Dans le meilleur des cas, caractères et aspirations suffisamment compatibles
s’enrichissent de leurs différences pour permettre une union solide, se renforçant au fil
des ans.
D’autres, fidèles à la parole donnée, cohabiteront tant bien que mal, sauvant coûte que
coûte les apparences.
La plupart décideront de se séparer dans une ambiance tendue, éprouvante, faite de
rancœurs et de frustrations. Puis, un jour viendra où les ex-conjoints voudront refaire
leur vie, chacun de son côté. Échaudés par un premier échec, manquant de recul, de
sagesse, de repères, ils recommenceront très souvent les mêmes erreurs, avec les
conséquences qui vont avec.
Tout cela fait penser à un immense gâchis ; un genre de loterie où chacun cherche sa
moitié, au petit bonheur la chance. C’est à la fois pitoyable et pathétique...
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En effet, comment s’engager vis-à-vis de l’autre « pour la vie, et sous le sceau du
serment » alors que l’on ne se connaît pas très bien soi-même... et, a fortiori, celui ou
celle que l’on veut épouser ?

Autre cas de figure :
Imaginons que vous soyez à la tête d’une entreprise, d’un commerce, et que vous
envisagiez d’embaucher un collaborateur ou une collaboratrice. Leur CV vous paraît
intéressant, mais les entretiens d’embauche ne vous ont pas permis de trancher pour
l’un ou l’autre des candidats. Vous voilà donc perplexe, d’autant que rien ne dit
qu’après une période d’essai vous en saurez davantage ; le (ou la) postulant(e) faisant
son possible pour donner satisfaction, quitte à donner le change en se montrant autre
qu’il (ou elle) n’est en réalité.
J’ai évoqué ce cas particulier, mais cela pourrait être tout aussi bien une personne que
vous connaissez – ou croyez connaître – et avec laquelle vous projetez de travailler en
parfaite harmonie, autant que faire se peut.
Beaucoup de questions en suspens, dont celles-ci :
– Sera-t-il (elle) en affinité avec vous ou vos collaborateurs et collaboratrices déjà en
place ?
– Sera-t-il (elle) à l’écoute ou pas ?
– Partagera-t-il (elle) votre vision à long terme ?
– Bref, s’investira-t-il (elle) à fond, avec enthousiasme et pugnacité ou, au contraire,
se mettra-t-il (elle) en retrait, œuvrant par devoir ou nécessité ?
Autant d’interrogations légitimes avant de prendre une décision engageant votre
avenir professionnel, celui de votre affaire...
C’est pourquoi je vous invite à mieux cerner vos collaborateurs, mais également
celui ou celle que vous aurez choisi(e) pour compagnon ou compagne, en vue de
construire une relation enrichissante et durable.
Aussi étrange que cela puisse vous paraître, au vu des nom, prénom et date de
naissance, vous saurez facilement à qui vous aurez affaire. Cette science millénaire
qu’est la numérologie est là pour en témoigner. Il vous suffira de porter votre attention
sur quelques calculs simples – qui vous prendront, au plus, cinq à dix minutes – et
vous serez surpris d’obtenir des réponses pertinentes, fiables, précises, en vous
reportant aux explications annexes.
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Au-delà des apparences,
mode d’emploi
1. Correspondance lettres/nombres…

Le tout se réduisant à un chiffre compris entre 1 et 9 par additions successives ; sauf
pour les nombres qui, avant réduction, donnent 11 ou 22 (voir page suivante :
Démonstration avec Alain Gore et Alain Zore).

2. Cinq domaines clés…
Le nombre d’Expression (poste essentiel !), établi à l’aide de toutes les lettres du
prénom usuel et du nom de famille1, indique le caractère d’un individu, sa
personnalité, sa manière d’être, ses capacités, ses aptitudes et ses fragilités. Avec des
nombres d’Expression conciliables, le quotidien s’avère bien évidemment plus facile.
En cas de discordances notoires, des concessions de part et d’autre permettront – il
faut l’espérer – d’aplanir les différents qui ne manqueront pas de survenir au
quotidien.
Le Chemin de Vie, calculé avec les jour, mois et année de naissance (voir exemple
page 10), fait apparaître les éléments de la personnalité dans son comportement actif.
C’est également, comme son nom l’indique, le type de parcours qu’il nous faut suivre
pour nous épanouir au mieux dans cette incarnation. Avec des directions en totale
divergence, la cohabitation sur le long terme s’avère plutôt incertaine.
Le nombre d’Aspiration, établi à l’aide des voyelles du prénom usuel et du nom de
famille2, est dénommé, quelquefois, « nombre intime » ou « impulsion de l’âme ».
1
2

Patronyme de naissance pour une femme.
Idem.
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Autrement dit, la face cachée d’un individu, ses motivations profondes, ses espoirs,
ses désirs, ses besoins, sa sensibilité intérieure, notamment dans sa vie privée. D’où
l’avantage majeur d’avoir les mêmes élans, le même regard, ou que ceux-ci soient
conciliables…
Le nombre de Réalisation, établi à l’aide des consonnes du prénom usuel et du nom
de famille3, montre comment un individu peut se réaliser concrètement, notamment
sur le plan professionnel. Il indique le type d’activité où l’on peut donner le meilleur
de soi-même. Là encore, avoir les mêmes buts, ou être compatibles dans la façon
d’entreprendre, demeure un atout essentiel...
Le jour de naissance permet d’obtenir des informations sur l’aspect psychologique
d’un individu. Comparer l’un à l’autre donnera des indications complémentaires sur
un partenariat, qu’il soit du domaine affectif ou professionnel. Les jours de naissance,
n’exprimant qu’une petite facette de la personnalité, pèseront moins fort sur
l’ensemble du thème…

3. Expression, Aspiration, Réalisation
Démonstration avec Alain Gore et Alain Zore…
ALAIN GORE
1 3 1 9 5 7 6 9 5 > 1+3+1+9+5+7+6+9+5 > 46 > 4+6 > 10 > 1+0 > 1
ALAIN ZORE
1 3 1 9 5 8 6 9 5 > 1+3+1+9+5+8+6+9+5 > 47 > 4+7 >
Nombre d’Expression d’Alain Gore : 1, Alain Zore : 11.
ALAIN
1 1 9

GORE
6
5 > 1+1+9+6+5 >

22

ALAIN
1 1 9

ZORE
6 5 > 1+1+9+6+5 >

22

Nombres d’Aspiration d’Alain Gore et Alain Zore : 22.
ALAIN
3
5

GORE
7
9
> 3+5+7+9 > 24 > 2+4 >

6

ALAIN ZORE
3
5 8
9
> 3+5+8+9 > 25 > 2+5 >

7

Nombre de Réalisation d’Alain Gore : 6, Alain Zore : 7.

3

Idem.
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4. Comment calculer le Chemin de Vie…
Additionner jour, mois et année de naissance, le tout se réduisant à un chiffre compris
entre 1 et 9 par additions successives, sauf pour les nombres qui, avant réduction,
donnent 11 ou 22.
Alain Gore, né le 3 mai 1984 :
3 (jour naissance) + 5 (mois naissance) + 1 + 9 + 8 + 4 (année naissance) > 30 > 3 + 0 > 3

Chemin de Vie d’Alain Gore : 3.

Alain Zore, né le 1er mai 1985 :
1 (jour naissance) + 5 (mois naissance) + 1 + 9 + 8 + 5 (année naissance) > 29 > 2+ 9 > 11

Chemin de Vie d’Alain Zore : 11.

5. Tout savoir d’un seul coup d’œil avec les symboles
suivants :

Positif

Négatif

Mitigé

Auparavant, il vous faudra :
A - Dresser le thème de chacun des partenaires afin d’obtenir leurs nombres
d’Expression, Chemin de Vie, Aspiration ou Réalisation, Jour de Naissance.
Cela fait…
B - Comparer, dans chaque rubrique, le nombre de l’un des partenaires à celui
de l’autre, puis…
C - Consulter le chapitre « Compatibilités » pour obtenir les réponses dans
chaque domaine...
Exemple
Expression 1 de l’un des partenaires,
Expression 4 pour l’autre :
résultat au chapitre « Compatibilités » dans le paragraphe : « Exp. 1/Exp.
4 »…
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Soit, la réponse suivante :
« Le 1 actif et impatient, face au 4, lent et rigoureux. Dans l’absolu, ils
peuvent se compléter, s’équilibrer. Mais, le plus souvent, malentendus, heurts,
conflits, colères et blocages sont au rendez-vous. D’autant que si le 1 veut
toujours avoir raison, le 4, entêté, campe généralement sur ses positions.
Difficile… »
D - Le nombre de cœurs varie suivant l’importance du domaine exploré.
Quatre cœurs pour les domaines Expression et Chemin de Vie (les plus
influents), trois cœurs pour les domaines Aspiration et Réalisation, deux cœurs
pour les Jours de Naissance.
Exemple global avec deux partenaires A et B, dont les résultats sont les
suivants…
│
Exp. 1/Exp. 5

│
Ch. Vie 9/Ch. Vie 3

│

Réal. 1/Réal. 8 J. N 3/J. N 1

À chaque fois, vous devrez vous référer au chapitre « Compatibilités » pour
convertir, dans chaque secteur, le nombre de l’un par rapport à l’autre :
Exp. 1 (partenaire A)/Exp. 5 (partenaire B), Ch. Vie 9 (partenaire A)/Ch.
Vie 3 (partenaire B), Réal. 1 (partenaire A)/Réal. 8 (partenaire B), J. N. 3
(partenaire A)/J. N. 1 (partenaire B).

6. Des repères pour y voir clair…
En faisant simple, disons que si un domaine est en complète opposition (hormis les
Jours de Naissance, secondaires dans une étude), il y aura lieu de s’interroger sur la
pérennité d’un partenariat, qu’il soit associatif ou affectif.
Avec treize cœurs blancs, vous aurez trouvé l’âme-sœur !
Avec treize cœurs noirs, vous seriez face à votre meilleur ennemi ! Un cas d’école
peu vraisemblable. Mais, si pareille mésaventure vous arrivait, n’insistez pas et prenez
la tangente pendant qu’il en est encore temps !
Pour les nombreux autres cas de figure, vous devrez évaluer par vous-même les
réponses en vous référant aux exemples ci-dessous, et ceux largement détaillés en
première et seconde partie…
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L’idéal… serait que chaque secteur soit constitué de cœurs blancs, ou presque !

│
Compatibilité
Expression

│
Compatibilité
Chemin Vie

│
Compatibilité
Expression

│
Compatibilité
Chemin Vie

│
Compatibilité
Expression

│

│

│

très favorable
Compatibilité
J. Naissance

│
Compatibilité
Aspiration
ou Réalisation

│
Compatibilité
Chemin Vie

exceptionnel

Compatibilité
J. Naissance

Compatibilité
Aspiration
ou Réalisation

Compatibilité
Chemin Vie

Compatibilité
Expression

│
Compatibilité
Aspiration
ou Réalisation

plutôt favorable
Compatibilité
J. Naissance

│
Compatibilité
Aspiration
ou Réalisation

encourageant
Compatibilité
J. Naissance

Des résultats moins prestigieux…
À défaut, chaque domaine de votre étude de compatibilité devrait se situer dans
l’équilibre (ou y tendre), plutôt qu’un secteur très harmonieux et un autre (ou les
autres) en net désaccord. Voir, ci-après, un exemple significatif où les rapports entre
deux personnes sont satisfaisants…

│
Compatibilité
Expression

│
Compatibilité
Chemin Vie

│
Compatibilité
Aspiration
ou Réalisation

satisfaisant
Compatibilité
J. Naissance

Avec des efforts soutenus et persévérants de part et d’autre…

│
Compatibilité
Expression

│
Compatibilité
Chemin Vie

│
Compatibilité
Aspiration
ou Réalisation

mitigé
Compatibilité
J. Naissance
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Avec l’un ou l’autre des secteurs-clés (Expression ou Chemin de Vie) en complet
désaccord, le reste du thème tout juste envisageable…

│
Compatibilité
Expression

│
Compatibilité
Chemin Vie

│
Compatibilité
Expression

│
Compatibilité
Aspiration
ou Réalisation

│
Compatibilité
Chemin Vie

tendu
Compatibilité
J. Naissance

│
Compatibilité
Aspiration
ou Réalisation

difficile
Compatibilité
J. Naissance

Avec les deux secteurs clés antagonistes...

│
Compatibilité
Expression

│
Compatibilité
Chemin Vie

│
Compatibilité
Aspiration
ou Réalisation

problématique !
Compatibilité
J. Naissance

Incompatibilité de fond…

│
Compatibilité
Expression

│
Compatibilité
Chemin Vie

│
Compatibilité
Aspiration
ou Réalisation

illusoire !
Compatibilité
J. Naissance

Recommandation :
Au vu des résultats, prendre en considération l’ambiance des symboles. Combien de
cœurs blancs par rapport aux noirs ? Le bilan vous semble-t-il positif ? Si oui, vérifiez
que les nombres d’Expression ou Chemin de Vie (domaines clés) ne sont pas en
complet désaccord (4 cœurs noirs). Voir les exemples dans le chapitre suivant…
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Première partie
Nombres et Sentiments
(en prenant en compte les nombres d’Expression, Chemins de Vie, Aspiration et Jours de
Naissance)

Imaginons qu’en 2010, Jules Durand s’éprenne de Marie Dupont. Auraient-ils de
bonnes raisons de donner suite à leur idylle amoureuse ?
Jules Durand, né le 3 mai 1984
JULES
13 351
3

5

DURAND
4 3 9 1 5 4 > 1+3+3+5+1+4+3+9+1+5+4 > 39 > 3+9 > 12 > 1+2 > 3
3

1

> 3+5+3+1 > 12 > 1+2 > 3

3 mai 1984 : 3+5+1+9+8+4 > 30 > 3+0 > 3

Marie Dupont, née le 13 février 1985
MARIE
4 1 9 95
1

DUPONT
4 3 7 6 5 2 > 4+1+9+9+5+4+3+7+6+5+2 > 55 > 5+5 > 10 > 1

95

3

6

> 1+9+5+3+6 > 24 > 6

13 février 1985 : 1+3+2+1+9+8+5 > 29 > 2+9 > 11 > 1+1 > 2
Jules DURAND

Marie DUPONT

Expression

3

Expression

1

Exp. 3/1

Ch. de Vie

3

Ch. de Vie

11

C.V. 3/

Aspiration

3

Aspiration

6

Asp. 3/6

Jour de N.

3

Jour de N

4 (venant de 13) J. N. 3/4
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En consultant les rubriques « Compatibilités » (3e partie), vous aurez trouvé :
Exp. 3 ↔ Exp. 1
>
Un accord exceptionnel ! Communication aisée, dynamisme, action, charme,
créativité, relation constructive et heureuse. Tout va pour le mieux…
>
C. V. 3 ↔ C. V.
Deux routes ouvertes à la créativité, aux innovations, mais ce, dans un climat où
règne, de temps à autres, une certaine nervosité, teintée d’impulsivité. Bref, quelques
rapports de force à contrôler pour un cheminement original, promis à un bel avenir.
Asp. 3 ↔ Asp. 6
>
Le « top » sur le plan sentimental ! Idem au niveau foyer et dans le domaine artistique.
Un léger bémol, si on veut chercher la petite bête : le 3, à trop faire le boute-en-train,
prend le risque d’essouffler son compagnon ou sa compagne. Le mieux étant l’ennemi
du bien, on proposera un peu de retenue et du doigté pour ne pas incommoder le 6, à la
susceptibilité à fleur de peau. Sinon, tout va bien !
J. N. 3 ↔ J. N. 4
>
Qu’ont-ils en commun ? Le natif du jour 3, extraverti, enthousiaste, s’accommode mal
de la rigueur du natif 4. Ce dernier, ordonné, méthodique, prévoyant, voudrait établir
des règles alors que son partenaire (J. N 3), imaginatif, envisagerait plutôt des
alternatives. Tout est source d’affrontements, d’incompréhensions, de remises en
cause…
Dans le cas présent, l’ambiance générale, de même que les chemins de vie, sont
globalement positifs. Le poste clé Expression (compatibilité des caractères) est
excellent, comme le sont les aspirations. Un petit point noir au niveau des jours de
naissance…
Au vu de ces résultats très favorables, on pourra déduire ceci :
à l’évidence, Jules aurait avec Marie une complicité rare, quasi parfaite ; leur nombre
d’Expression vibrant sur un tempo harmonieux et bien équilibré. Une entente où
communication, ouverture et dynamisme seront au rendez-vous. Leur nombre
d’Aspiration ne seront pas en reste. On peut même en déduire que Jules et Marie, se
complétant l’un l’autre, vivront un amour partagé. Les Chemins de Vie, quant à eux,
parachèveront ce tableau idyllique, avec des parcours créatifs et passionnés. Bref, tout
sera pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Des esprits chagrins feront sans doute remarquer que les jours de naissance (3/4) sont
en opposition. C’est vrai, mais c’est si peu de chose face à un bilan aussi positif...
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D’autres exemples pour vous faire comprendre le modus
operandi…
Sophie, la cinquantaine, s’est séparée de son mari et cherche à refaire sa vie. Des amis,
touchés par sa détresse, souhaitent lui faire rencontrer un célibataire, en l’occurrence
Jean, d’un an son aîné...
Sophie Gruber, née le 3 février 1958
S O P H I E
1 6 7 8 9 5
6

G R U B E R
7 9 3 2 5 9 > 1+6+7+8+9+5+7+9+3+2+5+9 > 71 > 7+1 > 8

9

3

5

> 6+9+3+5 > 23 > 2+3 > 5

3 février 1958 : 3+2+1+9+5+8 > 28 > 10 > 1+0 > 1
Jean Dreck, né le 5 janvier 1957
J E A N
1 5 1 5

D R E C K
4 9 5 3 2 > 1+5+1+5+4+9+5+3+2 > 35 > 3+5 > 8

5 1

5

> 5+1+5 > 11 > 2

5 janvier 1957 : 5+1+1+9+5+7 > 28 > 2+8 > 10 > 1+0 > 1
Sophie Gruber

Jean Dreck

Expression

8

Expression

8

Exp. 8/8

Ch. de Vie

1

Ch. de Vie

1

C. V. 1/1

Aspiration

5

Aspiration

11

Asp. 5/

Jour de N.

3

Jour de N.

5

J. N. 3/5

Exp. 8 ↔ Exp. 8
>
Une rivalité permanente, deux intransigeances sans concessions : c’est à qui aura le
dernier mot, fera plier l’autre, le réduira à sa merci. Un tandem le plus souvent
explosif, destructeur, invivable, surtout pour l’entourage !
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C. V. 1 ↔ C. V. 1
>
Deux parcours identiques impliquant la maîtrise et l’action individuelle. Autrement
dit, l’un veut manifester son autonomie, commander, garder la première place, l’autre
également. Et c’est bien là tout le problème ! Qui plus est, chacun veut avoir raison,
même contre toute évidence. D’où, tensions, affrontements, conflits d’autorité et peu
de concessions en vue…
Asp. 5 ↔ Asp.
>
Beaucoup d’instabilité en perspective, notamment sur le plan affectif. Le 5, toujours
en quête de liberté et de sensations fortes, pourrait donner des coups de canif dans le
contrat, histoire de changer d’air. Sans aller jusqu’à cette éventualité, le tempérament
indépendant de l’un et l’inflexibilité, voire l’obstination, de l’autre auront tôt fait de
rendre la cohabitation sous tension permanente.
J. N. 3 ↔ J. N. 5
>
Excellent de prime abord. Chacun s’enrichit de l’autre dans une ambiance
d’extraversion rafraîchissante, un appétit de vivre forçant l’admiration ; du moins dans
un premier temps. Car ce duo, ivre de liberté, pourrait verser dans les excès et
assombrir ce climat idyllique. Très encourageant quand même !
L’ambiance générale est plutôt très sombre. Les deux postes importants sont
antagonistes (Exp./Exp. et C. V./C. V.) ; de même que les Aspirations. Seuls, les Jours
de Naissance vont dans le bon sens. Une entente illusoire !
La relation Sophie/Jean n’a aucune chance de durer, si tant est qu’elle puisse
commencer. En effet, deux nombres d’Expression de valeur 8 correspondent à deux
tornades « force 8 » s’affrontant pour le meilleur et pour le pire. C’est généralement la
dernière option qui prévaut sur un tempo violent, explosif et destructeur. De tout cela,
il résulte quelque chose d’ingérable, autant pour eux que pour l’entourage. Qui plus
est, deux Chemins de Vie de valeur 1 ne peuvent qu’amener une rivalité permanente,
sur fond d’indépendance. C’est le « moi d’abord » ; les concessions n’étant pas
d’actualité. Les Aspirations ne sont pas en reste et laissent entendre que l’un des
protagonistes (en l’occurrence Sophie) pourrait être tenté d’aller voir ailleurs. Restent
les jours de naissance, quasi en harmonie, pour apporter une petite note
d’apaisement…
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Deux jeunes, elle 14 ans et lui 17 en 2005, se vouaient un amour éternel en juin de cette
même année, faisant fi du scepticisme de leur entourage...
Lise Brot, née le 5 janvier 1991
L I S E
3 9 1 5
9
5

B R O T
2 9 6 2 > 37 > 10 > 1 + 0 >
6
> 20 > 2 + 0 >

5 janvier 1991 > 5 + 1 + 1 + 9 + 9 + 1 > 26 >

1
2
8

Jack Klein, né le 12 mai 1988
J A
1 1
1

C K
3 2

K
2

L
3

E I N
5 9 5 > 31 > 3 + 1 >
5 9
> 15 > 1 + 5 >

4
6

12 mai 1988 >1 + 2 + 5 + 1 + 9 + 8 + 8 > 34 > 3 + 4 > 7
Lise Brot

Jack Klein

Expression

1

Expression

4

Exp. 1/

Ch. de Vie

8

Ch. de Vie

7

C. V. 8/7

Aspiration

2

Aspiration

6

Asp. 2/6

Jour de N.

5

Jour de N.

3 (de 12) J. N. 5/3

Bien sûr, les Aspirations sont à l’unisson, de même que les Jours de Naissance. Et c’est
sans doute ce qui a attiré Lise et Jack l’un vers l’autre. Malheureusement pour eux, le noir
domine ; et ce, aux postes les plus importants (Exp. et C. V.), ce qui laisse augurer des
lendemains qui déchantent. Une entente quasi problématique…
Si les nombres d’Aspiration vont dans le même sens, ainsi que leurs Jours de Naissance, il
n’en est pas de même pour leur entente caractérielle, loin s’en faut. En effet, Lise directive
et déterminée, pourrait, à la longue, incommoder Jack, aux réactions plus lentes et
pondérées. D’où, conflits larvés, quiproquos et entêtements prévisibles. Et comme les
parcours sont, eux aussi, très différents, avec des allures et rythmes quasi divergents, leur
amour éternel pourrait voler en éclats et ne pas dépasser le temps d’un été. C’est d’ailleurs
ce qui arriva en septembre : Lise est tombée follement amoureuse de Joël, son camarade
de classe aux yeux bleus. Quant à Jack, désappointé, amer, il se consola six mois après
avec une certaine Bernadette, plus à même de le comprendre…
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Ils avaient le même âge et se sont rencontrés fortuitement, après avoir traversé, l’un et
l’autre, bien des épreuves...
Anna-Maria Ajar, née le 9 septembre 1962
A N N A M A R I A
1 5 5 1 4 1 9 9 1
1
1
1
9 1

A J A R
1 1 1 9 > 48 > 4 + 8 > 12 > 1 + 2 > 3
1
1
> 15 > 1 + 5 >
6

9 septembre 1962 > 9 + 9 + 1 + 9 + 6 + 2 > 36 > 3 + 6 >

9

Jean-Philippe Lachour, né le 6 septembre 1962
J E A N P H I L I P P E
1 5 1 5 7 8 9 3 9 7 7 5
5 1
9
9
5

L A C H O U R
3 1 3 8 6 3 9 > 100 >
1
1
6 3
> 39 > 12 > 3

6 septembre 1962 > 6 + 9 + 1 + 9 + 6 + 2 > 33 > 3 + 3 >
Anna-Maria Ajar

J.P. Lachour

Expression

3

Expression

1

Exp. 3/1

Ch. de Vie

9

Ch. de Vie

6

C. V. 9/6

Aspiration

6

Aspiration

3

Asp. 6/3

Jour de N.

9

Jour de N.

6

J. N. 9/6

6

Exp. 3 ↔ Exp. 1
>
Un accord exceptionnel ! Communication aisée, dynamisme, action, charme,
créativité, relation constructive et heureuse. Tout va pour le mieux…
C. V. 9 ↔ C. V. 6
>
Deux parcours en affinité et une grande compréhension mutuelle, mais une fragilité
latente (sensibilité trop vive) et le fait que chacun attend de l’autre un soutien affectif.
En privilégiant l’écoute, en maîtrisant quelque peu l’émotivité, l’harmonie est à portée
de main !
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