
Introduction

Vous souhaitez mieux vous connaître ? 
Trouver de la clarté, choisir la bonne direction et les décisions
justes, agir avec confiance ? Comprendre les autres , votre
environnement. Apporter une dimension supplémentaire à votre
pratique professionnelle pour accompagner ceux qui viennent à
vous avec des interrogations?

La numérologie stratégique transmise ici est celle que je pratique
depuis plus de dix ans. Elle permet de découvrir la symbolique des
nombres et leur analyse pour dépasser vos programmations
limitantes, enlever le flou dans votre vie, révéler votre potentiel, et
retrouver votre créativité et votre liberté.

Avec la compréhension des nombres , vous pouvez maitriser en
conscience votre état d’esprit, améliorer votre vie, incliner votre
futur et optimiser vos relations et vos activités. 

L'art et et la
stratégie des

Nombres
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UNE VISION 
Plus qu'une simple technique , la
numérologie stratégique propose
une vision singulière et subtile qui
transcende le quotidien.

DEUX OUTILS 
La formation aborde deux
méthodes complémentaires 
à travers les nombres de la date de
naissance et ceux des prénoms et
des noms. 

TROIS MODULES 
Les fondements de base de la
numérologie sont complétés par la
question de la temporalité et des
relations  exceptionnelles pour
aborder tous les champs de
l'expérience humaine.

CYCLE DE FORMATION
 EN NUMEROLOGIE 

Devenez acteur de votre vie 

avec la
 numérologie 
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CE QUE LA FORMATION PROPOSE CE  DONT VOUS SEREZ CAPABLE 
AU  TERME DE LA FORMATION

OBJECTIFS 

L'ART ET LA STRATEGIE DES NOMBRES   

 

La numérologie stratégique est basée sur l’utilisation des nombres piliers de 1 à 9,
les réductions dynamiques des nombres vortex (12, 13, 14, 15, etc ) et le sens des nombres maitres (11,
22, 33). 

L'approche s'appuie sur la symbolique des nombres. 
Elle croise des informations avec d’autres champs de connaissance utiles pour mieux la comprendre, la
mémoriser et l’appliquer : la calligraphique du nombre, les arcanes majeurs du tarot de Marseille, les
correspondances avec le corps humain offrent des repères concrets.

La formation met en évidence la vibration des nombres et leur pouvoir créateur. 
En changeant notre  état d’esprit intérieur, nous influons sur la réalité extérieure. L'approche
numérologique transmise se conçoit comme un outil pour prendre conscience et évoluer, privilégiant
en ce sens le libre arbitre. 

LES BASES 
Le module de base aborde la date de naissance et permet de créer une carte numérologique
personnelle en répondant aux trois questions essentielles : d’où je viens? qui je suis? où je vais? 

LA TEMPORALITE 
Le module d’approfondissement aborde la question de la temporalité, des cycles, des
synchronicités pour apprendre quand patienter ou avancer. Il ne s'agit ni de prédire ni de subir
mais plutôt de chevaucher le temps et d'en faire un allié pour la création de notre destinée.

LES RELATIONS EXCEPTIONNELLES 
Le module de perfectionnement éclaire la relation à l'autre : partenaire, enfant, parent, associé 
 professionnel, entreprise. Le croisement entre les thèmes personnels met à jour autant les
potentialités en terme de champs affectifs, de réalisation, d'expression, que les défis à relever éclairant
chaque rencontre à la lueur du miroir qu'elle renvoie de soi.  La numérologie des noms est des
prénoms est convoquée comme outil complémentaires pour affiner les décodages interpersonnels et
promouvoir les accords parfaits.

- Comprendre la symbolique des nombres
piliers , des nombres vortex et des maitres
nombres

-  Analyser les nombres de votre date de
naissance et de vos noms et ceux des autres
pour améliorer vos relations

- Mettre une destinée en perspective et
comprendre les énergies temporelles et leurs 
 effets pour les optimiser
 
.Croiser les énergies de différents thèmes pour
en faire émerger l'enjeu

- Utiliser au quotidien les  nombres pour vous
repérer

 - Réaliser un thème numérologique complet et 
 personnalisé

- Lire et interpréter une date de naissance.
- Comprendre en profondeur une personnalité à
travers le nom complet

- Dresser un tableau prospectif par rapport à une
date de naissance et en définir  les enjeux 

- Dresser et interpréter un thème composite 



PROGRAMME DETAILLE
Le programme prévoit de la théorie, 
des exercices pratiques sur les concepts 
des exercices sur votre propre thème 
et un temps pour les questions/réponses. 

1.

2.

3.

LES BASES

Introduction: histoire, méthodologie, art de l'interprétation et éthique
Composition de la carte numérologique de naissance: positionnement des 
repères et des enjeux, bagages conscients et inconscients, transgénérationnels,
élan de l'âme, imposition de vie, attracteur étrange
Nombres piliers de 1 à 9, nombres vortex de transformation, maitres nombres
Lecture calligraphique, correspondances symboliques, liens avec le tarot de
Marseille, correspondances avec le corps
Lecture et interprétation 

LA TEMPORALITE 

Temps personnel, temps universel et Kairos dans la dimension prospective 
Les phases et cycles de la destinée, les âges de la vie, les enjeux 
Signification temporelle  des nombres piliers et vortex
Les liens entre passé, présent et futur
Calcul d'une année personnelle et impact dans les champs professionnel,
personnel, financier, amoureux, énergétique

LES RELATIONS EXCEPTIONNELLES 

Numérologie des noms et des prénoms
Croisement entre la date de naissance et le nom complet
Réalisation de thèmes composites
Sens des nombres croisés entre deux personnes, pour un couple, 
avec une entreprise
Identification des indicateurs de la relation : forces et faiblesses, idéaux et 
valeurs  partagées, potentiel, défi, durabilité 
Lecture et interprétation 
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CALENDRIER

ORGANISATION 

PRIX

La formation complète comprend 12 sessions et s'échelonne sur 3 mois. 
Les sessions de 2 heures ont lieu en ligne le mercredi soir de 19h30 à 21h30. 
Les trois modules sont programmés de septembre à décembre 2021

LES BASES 
 
15 septembre
22 septembre 
29 septembre
6 octobre
13 octobre 

2.

3.

Aucun préalable n'est nécessaire pour démarrer le cycle complet. 
Les thématiques consacrées à la temporalité et aux relations exceptionnelles, nécessitent d'avoir suivi les
modules précédents.

La formation illustrée se donne en live participatif sur la plateforme Zoom. 

La participation est réservée à un petit groupe de 8 personnes pour préserver la qualité de transmission et
d'échange dans le groupe. En cas d'absence, des replays sont  disponibles pour se mettre à jour pendant la
durée de la formation.

Le matériel pédagogique et un carnet de route reprenant les principales notions sont fournis au fur et à
mesure de chaque module.
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LA TEMPORALITÉ

27  octobre 
3 novembre
10 novembre  
17 novembre 

LES RELATIONS
EXCEPTIONNELLES
 

1 décembre  
8 décembre  
15 décembre 

PAIEMENT DU CYCLE  COMPLET EN UNE TRANCHE
A 1.175 ,- € TVAC pour les particuliers
B 1.450, - € HTVA pour les indépendants et les professions libérales. 

PAIEMENT PAR MODULE
LES BASES 
C. 495, - € TVAC pour les particuliers 
D. 565, - € HTVA pour les indépendants et les professions libérales. 

LA TEMPORALITÉ 
E. 495, - € TVAC pour les particuliers 
F. 565, - € HTVA pour les indépendants et les professions libérales. 

LES RELATIONS EXCEPTIONNELLES
G. 395, - € TVAC pour les particuliers 
H. 455, - € HTVA pour les indépendants et les professions libérales. 



Civilité 
 

Civilité : .............................................................................................................................................................................................................
Prénom :……………………………………………………………………………………………….............................................................................................
Nom : …………………………………………………………………………………………………................................................................................................
Date de naissance : ...................................................................................................................................................................................
Profession : .....................................................................................................................................................................................................
Adresse postale: ………………………………………………………………………………...............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................
Portable : ………………………………………………………………………………………………............................................................................................
E-mail :…………………………………………………………………………………………………..............................................................................................
 
POUR LES INDEPENDANTS
 
Entreprise  : …………………………………………………………………………………….................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................
TVA : …………………………………………………………………………………………………..................................................................................................
 
Je m’inscris à la formation en numérologie stratégique de  Brigitte Kessel pour le cycle complet ou
les modules suivants : ...............................
J’opte pour le(s) tarifs suivant(s) (entourez votre choix): 

Formulaire d'inscription
L'ART ET LA STRATEGIE DES NOMBRES- FORMATION 
SEPTEMBRE - DECEMBRE 2021

Votre participation sera prise en compte dès la réception votre règlement  sur le compte
IBAN BE91 8601 1434 3376BIC NICABEBB ou IBAN FR76 30066 10104 00020248101 26 BIC CMCIFRPP.
Votre inscription est définitive et ne donnera lieu à aucun remboursement.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales que j’accepte.

Fait à ……………............................................................ , le .................

Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

Particuliers Indépendants

A.  1.175 ,- € TVAC 
C.    495, - € TVAC
E.    495, - € TVAC
G.    395, - € TVAC

B. 1.450, - € HTVA
D.   565, - € HTVA
F.    565, - € HTVA
H    455, - € HTVA
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