
 

FORMATION D’INITIATION A LA NUMEROLOGIE KARMIQUE 2017 

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION LES MIMOSAS 

NIVEAU 1 

PAR MATTHIEU GORDIEN, MEDIUM / NUMEROLOGUE 

 

La numérologie est une science  qui attribue des propriétés aux nombres que nous utilisons dans notre quotidien, en 

particulier notre date de naissance. 

Celle-ci va notamment déterminer notre Chemin de Vie, c’est-à-dire notre feuille de route pour l’incarnation. Qu’est-

ce que notre âme est venue expérimenter ? Pourquoi certains blocages se présentent-ils régulièrement sur notre 

route ? Puis-je m’autoriser à prendre toute ma place dans mon existence ? 

La dimension « karmique » de la numérologie en fait un outil de connaissance de soi, et non un support de voyance. 

Pour notre propre parcours, elle nous apporte une compréhension. 

Sur les parcours d’autrui, elle fait grandir en nous tolérance, tempérance et patience. La numérologie nous rappelle 

que chaque parcours est individuel et respectable.  

 

Publics : personnes ne possédant pas ou peu de notion de numérologie 

 

Date : sur 4 samedi après-midi : 07/01/2017, 11/02/2017, 04/03/2017, 01/04/2017     14h-17h30 

 

Lieu : « la Grange Blanche » à COURTHEZON 

 

Objectifs :  

- S’initier à la numérologie karmique pour calculer et interpréter soi-même des thèmes  

 

Moyens pédagogiques : 

- Remise de supports théoriques 

- Remise d’une trame vierge de thème numérologique 

- Interprétations en commun de thèmes numérologiques (fournis par les participants et le formateur) 

 

Tarif :  

- Adhérents des Mimosas : 50 € / demi-journée 

- Non-adhérents : 60 € / demi-journée 

 

Réservations : auprès de Matthieu GORDIEN (gordien.matthieu@wanadoo.fr  /   06-07-68-33-83) 

 

Programme au verso 

                                                                                                                                                                                  Tournez SVP → 

 



 

 

 

1° demi-journée : 

- présentation de la numérologie / numérologie karmique 

- symbolique des nombres 

- le Chemin de Vie 

- le nombre d’expression 

- cas pratiques 

 

2° demi-journée : 

- la compatibilité Chemin de Vie / nombre d’expression 

- la compatibilité entre Chemins de Vie                      

- la compatibilité entre nombres d’expression 

- la grille d’inclusion 

- cas pratiques 

 

3° demi-journée : 

- les cycles 

- les réalisations 

- les défis 

- cas pratiques 

 

4° demi-journée : 

- l’année personnelle 

- l’analyse complète du thème numérologique (approche globale) 

- cas pratiques 

 

 


