
NUMÉROLOGIE THÉRAPEUTIQUE

1. DÉCOUVREZ VOTRE PORTRAIT À LA NAISSANCE ET SES MÉMOIRES

.

Le chemin de vie : 
Il révèle la route choisie depuis votre âme avant de vous incarner. Il constitue un élément très 
important en numérologie. Chacun peut le vivre en douce ou dans la souffrance selon son libre 
arbitre

Le chemin de vie et les chakras : 
Le chemin de vie est relié à un chakra particulier. Quel est ce chakra et quelle description a-t-il. 
Comment épurer et renforcer ce chakra. Quels sont les liens avec la santé. Recettes avec les hu

FORMATIONS ET ATELIERS POUR L’ANNÉE 2012

LA NUMÉROLOGIE THÉRAPEUTIQUE
Module 1

DÉCOUVREZ VOTRE PORTRAIT À LA NAISSANCE ET SES MÉMOIRES

La conscience de vos talents et de vos forces

- Les lettres de vos prénoms et noms révèlent ce que vous êtes à plusieurs niveaux.
- Faites vos propres schémas et découvrez le bagage avec lequel vous arrivez dans la vie et ce que vous en faites.
- Les mémoires karmiques et comment les libérer. Ces impacts karmiques ne sont pas des punitions, ils ne sont que le désir du 
retour à l’équilibre.
-Votre fonctionnement devant la famille, l’amour, le travail, les finances et plus…
- Le type de partenaire recherché
Durée : 1 journée, samedi 4 février 2012 de 9h30 à 17h, au Centre Viniyoga à Trois-Rivières

Voir les modalités de paiement et l’adresse de la rencontre plus bas

Module 2

Le chemin de vie et les sous-chemins     
Le chemin de vie est la route choisie depuis votre âme avant de vous incarner. Il constitue un élément très important. Chacun 
peut le vivre en douce ou dans la souffrance selon son libre arbitre. Les sous-chemins sont des occasions de croissance. Ils 
aident à profiter ou à amplifier certaines qualités mises à sa disposition. Ils permettent d’éviter plusieurs écueils qui se 
présentent sur la route de la vie.
Le chemin de vie et les chakras 
Le chemin de vie est relié à un chakra spécifique. Quel est ce chakra et quelle est sa description.  Comment épurer et 
renforcer ce chakra. Quels sont les liens avec la santé. Recettes avec les huiles essentielles.
Durée : 5 rencontres de 2h 30, débutant les mardis soirs de 19h à 21h30,  le 7 février 2012 au Centre de formations en 
soins énergétiques
Voir les modalités de paiement et l’adresse des rencontres plus bas

Module 3

Les années personnelles     : 
Les influences et les définitions des années personnelles pour chacun ainsi que les moyens de les mieux comprendre.
Les défis et les planètes durant l’année : 
Les nombres signalent les défis à dépasser durant certaines périodes de vie. En les reconnaissant, ceci permet de mieux 
comprendre les évènements.
Les influences des planètes sur la santé, le travail, l’amour durant l’année conduisent à une meilleure expérimentation des 
situations. 
Les mois et les jours personnels: 
Ils apportent non seulement un bon discernement devant les décisions les plus importantes, mais ils suggèrent les manières de 
s’y prendre pour les vivre.

Durée : 3 rencontres de 2h30 hres à compter du 13 mars 2012  de 19h à 21h30 au Centre de formations en soins 
énergétiques
Voir les modalités de paiement et l’adresse des rencontres plus bas



Module 4

Le prénom     
Son assonance, son anagramme, sa définition numérologique et son lien généalogique.
Le prénom est très révélateur  des choses passées, présentes et futures. Il est parfois très utile de décoder les messages qu’il  
contient afin de mieux vivre le présent. 

Durée : 1 journée de 9h30 à 17h, le samedi 3 mars 2012 à la salle de Mme Jocelyne Cyr 
Voir les modalités de paiement et l’adresse de la rencontre plus bas

Module 6

La compatibilité entre 2 personnes 
Un calcul plus élaboré mais combien informateur sur la compatibilité entre conjoint, enfants, ami (e) patrons etc. Le nombre 
qui régit l’âme, le nombre du chemin de vie, le nombre d’expression ainsi que le signe astrologique de chacun seront utilisés 
pour en arriver à une précieuse définition.

Durée : 1 journée, le 21 avril 2012, de 9h30 à 17h au centre Viniyoga 
Voir les modalités de paiement et l’adresse de la rencontre plus bas

Module 5

Les maisons astrologiques     
Leurs identifications, leurs influences, les reflets qu’elles ont sur le comportement, la santé, l’amour.  Elles donnent le ton et 
la couleur à ce que sera l’année.
L’excursion
C’est la découverte de chacune des lettres du prénom et du nom de famille qui anime la personne durant l’année. La 
signification de ces lettres donne de l’importance à l’année personnelle et aide à cerner les prévisions.
Les essences
C’est le résultat des lettres que transite la personne durant son année personnelle. Ce résultat donne de bonnes indications sur 
comment se déroulera l’année.
La transition magi
Voici un autre aspect majeur de l’année, celui-ci apporte une grande précision sur les prévisions à venir. C’est un cycle 
annuel.

Durée : 5 rencontres de 2h30 hres à compter du 3 avril 2012 de 19h à 21h30 au Centre de formations en soins 
énergétiques 
Voir les modalités de paiement et l’adresse des rencontres plus bas

Module 7

La raison sociale, le chemin de vie, l’année personnelle d’une entreprise
Le nom que porte une entreprise, le moment de sa mise sur pied, le chemin de vie qu’elle possède et l’année personnelle de 
son ouverture révèlent beaucoup sur sa durée, sa rentabilité, son bon fonctionnement. Des informations pertinentes pour ceux 
ou celles qui sont déjà en affaires, qui veulent s’y investir ou bien choisir les meilleurs moments pour faire des changements 
à l’intérieur de leur commerce.

Durée : 1 journée, le 12 mai 2012 de 9h30 à 17h au Centre Viniyoga à Trois-Rivières
Voir les modalités de paiement et l’adresse de la rencontre plus bas



Module 10
Le choix d’une profession 
Les nombres orientent de manière très juste vers la carrière, la profession et le travail les plus apparentés au potentiel inné,  
au caractère et à la personnalité de chacun.
Durée : 5 rencontres de 2h30 débutant le mardi 11 septembre 2012 de 19h à 21h30 au Centre de formations en soins 
énergétiques. Voir les modalités de paiement et l’adresse des rencontres plus bas

Module 11
Les tempéraments et la numérologie 
Tous les prénoms et noms de famille restituent les tempéraments suivants: sanguin, bilieux, lymphatique ou nerveux. À 
partir de ces informations, la personne reconnaît davantage ses besoins en nutrition, ses tendances comportementales et les 
soins les plus appropriés.
Durée : 2 rencontres de 21/2  hres les mardis soir 16 et 23 octobre 2012 de 19h à 21h30 au Centre de formations en 
soins énergétiques
Voir les modalités de paiement et l’adresse des rencontres plus bas

Module 12
La réalisation
C’est ce que la vie demande de réaliser à partir du jour et du mois de la naissance.
Le nombre de puissance
C’est la force magnétique d’une personne. Ce nombre indique la capacité à se faire comprendre et à attirer les gens.
Le numéro de l’équilibre 
C’est le nombre à rechercher lorsque la personne a besoin d’un rééquilibrage. 
Le cadeau de naissance
C’est le nombre qui détermine le cadeau spirituel qui a été donné au moment de la naissance
Durée : 2 rencontres de 21/2h  les mardis 30 octobre et 6 novembre 2012 de 19h à 21h30 au Centre de formations en 
soins énergétiques
Voir les modalités de paiement et l’adresse des rencontres plus bas

Module 8
La motivation de l’âme
La motivation est le nombre que l’âme a choisi, elle révèle ce à quoi l’âme aspire dans la vie présente. Elle démontre une 
partie de la mission que celle-ci a choisie avant de s’incarner.
Découvrez le passe-partout
Une clé essentielle pour compléter la compréhension de votre mission.
Votre projet -vie: 
Les 27 mois qui programment toute la vie. Cette formation est en lien profond avec les problèmes de santé et de 
comportement.
Durée : 2 journées, les 26 et 27 mai 2012, de 9h30 à 17h au centre Viniyoga à Trois-Rivières 
Voir les formalités de paiement et l’adresse des rencontres plus bas

Module 9
Les pinacles
Ce sont des périodes de vie fournissant des indications pour faciliter la planification des évènements, ces périodes exercent 
une influence importante sur chacun. Les pinacles traitent aussi des mémoires à libérer durant tel ou tel moment de la vie.
Les cycles annuels
Chaque personne a 3 cycles spécifiques durant l’année, ils informent sur la meilleure façon d’être au diapason de son 
existence
Les défis de la vie
Ils correspondent aux forces manquantes chez un individu, la compréhension de ces défis apporte une expression utile et 
constructive devant les circonstances
Durée : 3 rencontres de 2h30 débutant le 5 juin 2012 de 19h à 21h30 au Centre de formations en soins énergétiques
Voir les modalités de paiement et l’adresse des rencontres plus bas



LE TAROT

COURS DE BASE EN TAROT ÉVOLUTIF SUR 5 RENCONTRES

L’apprentissage des 22 arcanes majeurs de tarot et comment s’en servir  (ancien tarot de Marseile)

La formation qui suit permet de devenir autonome face aux questionnements de la vie en apportant des réponses claires.
Un tarot qui réunit à la fois la numérologie, la biologie pour en faire un tarot différent.
Un tarot qui permet de libérer des ancrages dans le plus grand respect de chacun

Peu importe vos activités ou votre secteur professionnel, vous tirerez profit du tarot.

- Explications de chacun des 22 arcanes majeurs (modules)
- Pratique afin de stimuler votre intuition, exercices à faire à chaque semaine afin de  vous servir des 22 arcanes

Durée : 5 rencontres de 2h30h débutant le samedi 24 mars 2012 de 9h30 à 12h au Centre Viniyoga à Trois-Rivières

Voir les modalités de paiement et l’adresse des rencontres plus bas

ENDROITS DES COURS À VÉRIFIER AVEC CHAQUE MODULE

Au centre Viniyoga, 768 Thibeau, Trois-Rivières, (secteur Cap-de-la-Madeleine)

À la salle de Madame Jocelyne Cyr, 3075 Boul.Port-Royal, Bécancour (secteur St-Grégoire)
819-233-3178

Au Centre de formations en soins énergétiques, 961 rue Dosithé-Bourassa Trois-Rivières (secteur St-Louis-de-France)

LES PRIX 
$135. (1 journée et document)  $250. (2 journées et document)
$150. (5 rencontres de 2h30 et document)
$60. (2 rencontres de 2h30 et document)
Pour les personnes qui désirent reprendre la même formation, l’entrée est libre.

Pour toutes informations veuillez communiquer avec : Francine Jean, 2 rue Norbert, Trois-Rivières, Québec, 
Canada G8V 2A9  Tél : 819-370-1126 fjsante22@gmail.com ou  www.francinejean.ca
   

COURS INTERMÉDIAIRE EN TAROT ÉVOLUTIF

Devenez de plus en plus maître du tarot.

- Tirage avec les arcanes de tarot en regard des 12 méridiens (évaluation de votre état de santé)
- La ligne de temps
- Tirage de couple afin de décoder les messages derrière les arcanes pour faciliter  l’harmonie du couple
- Approfondissement du tirage à 3 cartes 
- Approfondissement du tirage à 7 cartes

Pratique et interprétation

Durée : 5 rencontres de 2h30h de 9h30 à 12h, débutant le 28 janvier 2012 à la salle de Mme Jocelyne Cyr à 
Bécancour
Voir les modalités de paiement et l’adresse des rencontres plus bas

http://www.francinejean.ca/
mailto:fjsante22@gmail.com


INSCRIPTION AUX FORMATIONS

Moi________________________________________  je m’inscris au cours de ____________________________ 

qui sera présenté sur 5 rencontres__  OU 3 rencontres __ OU 2 rencontres ___

(Veuillez cocher le nombre de rencontres pour le cours choisi)

Les dates sont les ______________________________________________________________________________ 

au montant de $___________. 

À cet effet, je fais parvenir le montant de $50. (cinquante dollars) à l’adresse ci-dessous afin de valider mon 

inscription. Notez que ce montant est non remboursable et sera déduit du montant global.

Toutefois, si la formatrice annule le cours pour une raison ou pour une autre, le dépôt de $50. sera remboursé 

à la personne inscrite. La balance du montant sera donnée la journée où le cours sera présenté.

Nom__________________________________________________________________________

Adresse_______________________________________________________________________

Courriel_______________________________________________________________________

Téléphone_____________________________________________________________________

Faites parvenir votre inscription à l’adresse suivante :

Francine Jean  

2 rue Norbert

Trois-Rivières. Qc. Canada. G8V 2A9    

819-370-1126 info@francinejean.ca www.francinejean.ca

http://www.francinejean.ca/
mailto:info@francinejean.ca

