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NUMÉROLOGIE KARMIQUE

Objectifs généraux
Comprendre le sens de son incarnation
Dénouer les blocages karmiques
Connaître sa mission de vie

Contenu indicatif
Étape 1 :
-

Découvrir la numérologie karmique (principes de base)
Appréhender l’histoire et les cycles des chiffres dans notre vie

Étape 2 :
-

Décoder la lecture de sa date de naissance
Identifier la symbolique des chiffres (dualités des chiffres, lecture des formes…)

=> Démarrage du travail de lecture sur sa date de naissance

Étape 3 :
-

Séquencer les 3 pôles de la date de naissance : esprit / âme-cœur / corps
Cerner la vibration négative de l’égo et son influence sur le corps
Découvrir sa vibration primale

=> Poursuite du travail de lecture sur sa date de naissance

Étape 4 :
-

Décoder la lecture de sa mission d’âme
Identifier la symbolique des chiffres de celle-ci

=> Travail de lecture sur sa mission d’âme, Exercices pratiques

Étape 5 :
-

Décrypter ses sensations (ressentis, morphopsychologie…)
Les confronter à la date de naissance

=> Travail de lecture sur photographies

Intervenante
Adeline Rouquet, Thérapeute holistique Humaniste, Enseignante spirituelle

Méthode pédagogique et outils
Approche ancestrale qui permet d’identifier ses blocages mentaux pour mieux les dissoudre.
Ainsi, la personne dispose des outils nécessaires pour mieux se connecter à sa « vibration » et
s’inscrire dans sa vie.

Modalités d’évaluation
Remise d’un certificat de réalisation

Déroulement et organisation
Ateliers de deux jours et demi, de 4 à 12 personnes
Prérequis : Aucun prérequis n’est demandé
Cependant, les explorateurs sont invités à se présenter avec 2 photographies, portraits de
personnes différentes, avec leurs dates de naissance.
Durée : 16H
Périodicité : Journées consécutives
Dates : Nous contacter
Lieu : Humanis IPA – 46 Rue Saint Firmin – 12850 Onet-le-Château
Accessibilité : Établissement de 5ème catégorie pouvant accueillir des personnes en situation
de handicap (places de parking réservées, accessibilité et mobilité interne, référent handicap
interne)
Budget : Le tarif global est de 490€ net de taxe par personne

