
 
LA NUMEROLOGIE SACREE 

 

Comment lire la NUMÉROLOGIE SACRÉE ? Quel est son message ? Quel est son lien avec 
les lames majeures du Tarot ? 
 
Exemple Jacques BREL né le 08/04/1929. Chemin de vie : 15/6 
 
Le Diable, lame 15 l'Amoureux, lame 6 

  
 
Jacques BREL disait de lui quand il chantait :"C'est l'animal qui prend possession de 
l'interprète." (Le Diable) 
"Je suis un sentimental et je n'ai pas honte". (L’Amoureux) 
 
 
Voilà une belle définition d'un homme qui se connaissait bien et toujours en recherche de 
l'Amour. Il nous aura laissé de très belles chansons d'amour. "Quand on a que l'amour, Ne 
me quitte pas..." 
 
 
 Mais cela n’est pas complet ! En calculant « en colonnes » son chemin de vie, on découvre 
que BREL possède un nombre maître : 33/6 ! (Qu’il expérimentera de 1960 jusqu’en 1978. 
Période qui coïncide avec le chanteur que l’on a connu.) 
 
 
33/6 : nombre qui marque un personnage hors du commun qui peut capter son auditoire, qui 
a une capacité de dialogues et de communication. Cette vibration invite l’individu à entrer 
dans un mouvement collectif pour partager ses opinions. 33/6, c’est communiquer 2 fois plus 
clairement et le verbe devient créateur, il devient amour, il devient harmonie. 
Jacques BREL se connaissait bien. Ce nombre, inconsciemment ou consciemment, il l’aura 
exprimé avec brio dans ses chansons. !  
 
Les journalistes disaient de lui : « Quand il lâche la guitare, il s’ouvre au public » ! 
 
Bravo l’artiste ! 
  



Autre exemple Carl JUNG né le 26/07/1875. Chemin de vie : 18/09 
 

La Lune, lame 18 l'Hermite, lame 9 

   
 

 

Carl était un enfant introverti et solitaire (Hermite). 
Enfant, il avait fréquemment recours aux rêves et à son imaginaire pour fuir la réalité 
(Lune).  
Sa relation aux femmes est ébranlé (maman dépressive et souvent absente du foyer). (Lune) 
Plus tard, il travaillera sur l'inconscient collectif, sur l'anima et l'animus avec son épouse 
Emma. (Lune) 
 
 
 Pour Carl JUNG, il y a une autre vibration que l’on ne peut découvrir qu’en calculant « en 
colonnes » : 36/9 
 
36/9 : c’est le nombre du ciel. Cette vibration invite l’individu à s’exprimer en s’ouvrant 
complètement aux autres, en voyageant. Carl JUNG a beaucoup voyagé durant cette période, 
il a aussi donné de nombreuses conférences ! 
 
 
Un chemin de vie ne suffit pas à dresser un profil, il faut construire toute la structure de 
l'individu "sa mélodie personnelle" pour ne pas faire d'erreur d'interprétation. 
 
 
Source Brel et Jung : Internet... 

 
Attention aussi à la comparaison. Ce n'est pas parce que vous avez le même chemin de vie 
que BREL ou JUNG que vous aurez les mêmes définitions et le même vécu. L'être humain 
est bien plus complexe.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter :  

Camille LE BOUTER - 06.66.76.15.16 
 
Bonne lecture à tous !  


