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Formation en
numérologie
stratégique

cours de base

Introduction
Vous souhaitez mieux vous connaître et ceux qui vous entourent ?
Comprendre votre environnement, les évènements, les
synchronicités dans votre vie personnelle et professionnelle ?
Trouver de la clarté et prendre des décisions justes ?
Acquérir des connaissances sur les nombres pour enrichir votre
pratique professionnelle ?
Cette formation de base en numérologie stratégique permet de
découvrir la symbolique des nombres et leur analyse pour enlever
le flou dans votre vie, révéler votre potentiel, trouver des solutions
dans les difficultés.
Grâce à la compréhension des nombres, vous pouvez changer
votre état d’esprit, améliorer votre vie, incliner votre futur et
optimiser vos relations et vos activités.

Le décodage des nombres peut
s’appliquer à tous les supports
et circonstances de la vie
quotidienne qui les
présentent: adresses, numéros
de téléphone, dates,
événements, ... pour en
comprendre la symbolique.

La formation s’attachera en
particulier à décoder les enjeux
d’une date de naissance et à les
placer et les interpréter de
manière dynamique et évolutive.

LA NUMEROLOGIE STRATEGIQUE
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).
Elle est symbolique et croise des informations avec d’autres champs de connaissance, utiles
pour mieux la comprendre, la mémoriser et l’appliquer:
- La calligraphique du nombre, la manière dont il est dessiné propose une lecture claire
pour interpréter ses messages dans l’espace et le temps;
- Le lien avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille permet de visualiser les concepts
abstraits;
- Les correspondances avec le corps humain offrent des repères concrets.

Le cours de base sur la date de naissance permet de poser les éléments d’une carte
numérologique en répondant aux trois questions essentielles: d’où je viens? qui je suis? où
je vais?
Les nombres de cette carte donnent aussi des informations précises sur:
- Les talents, les qualités, les défauts, les points à travailler;
- Le masculin et le féminin;
- Les liens avec le passé, le présent et le futur;
- Le lien entre notre conscient et notre subconscient et comment les réconcilier pour ne
plus se saboter et s'accomplir parfaitement.
Ultimement, ils livrent la clé sur ‘ce que je veux’ et rassurent sur la direction à prendre.
La formation met en évidence le côté créateur des nombres: En changeant son état d’esprit
intérieur, on peut influer sur l’extérieur. Elle se conçoit comme un outil pour prendre
conscience et évoluer, privilégiant en ce sens le libre arbitre.

OBJECTIFS
LA FORMATION PROPOSE DE
- Comprendre la symbolique des nombres
piliers 1 à 9.
- Apprendre à réduire les autres nombres
de manière dynamique.
- Disposer d’un outil simple et pratique
pour interpréter les nombres au quotidien.
- Comprendre votre propre date de
naissance et celle des autres pour
améliorer vos relations.
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AU TERME DE LA FORMATION DE BASE,
VOUS SEREZ CAPABLE DE
- Décoder les messages des nombres dans
les synchronicités de votre vie.
- Utiliser les nombres au quotidien pour
vous repérer.
- Réaliser une carte numérologique
personnelle.
- Lire et interpréter une date de naissance.

© BK 2021

CALENDRIER

Le programme comprend 5 sessions le mercredi soir de 19h30 à 21h30. Aux dates suivantes:
5 mai
12 mai
19 mai
26 mai
2 juin

PROGRAMME DETAILLE

Le programme prévoit de la théorie, des exercices pratiques et un temps pour les
questions/réponses. Des devoirs sont proposés entre les séances. Les sujets suivants sont
abordés:

1.

Repères historiques
Méthode et art de l’interprétation, éthique, posture
Confection et orientation de la carte numérologique de naissance
Positionnement des repères et des enjeux : bagages transgénérationnels, puits de
mémoire, élan de l'âme, imposition de vie, attracteur étrange.

2.

Nombres piliers de 1 à 9
Lecture calligraphique
Correspondances symboliques avec le tarot de Marseille
Correspondances avec le corps.

3.

Nombres vortex
Principe et procédé de réduction
Alchimie psychique et dynamique symbolique de la réduction
Placement des points d’enjeux sur la carte numérologique
Nombres maitres
Lectures des liens

PARTICIPATION

Aucun préalable n’est nécessaire. La formation se donne en ligne.

PRIX
Le montant de la participation est de 377,- € TVAC pour les particuliers et 440, - € HTVA
(soit 532, 40 € TVAC) pour les indépendants et les professions libérales.

Brigitte Kessel
Style et personnalité
+ 33 (0) 7 71 94 85 79 // +32 (0) 496 270 546
bck@brigittekessel.com // www.brigittekessel.com
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Formulaire d'inscription

FORMATION DE BASE EN NUMEROLOGIE STRATEGIQUE
MAI - JUIN 2021

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 de base en numérologie stratégique organisée par Brigitte Kessel selon
le programme présenté.
J’opte pour le tarif suivant (entourez votre choix)

Particuliers

Indépendants

377,- € TVAC

440,- € HTVA

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)

Brigitte Kessel
Style et personnalité
+ 33 (0) 7 71 94 85 79 // +32 (0) 496 270 546
bck@brigittekessel.com // www.brigittekessel.com

