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NUMEROLOGIE VIBRATOIRE 

Par ANNE VAN BOXSOM 
 

 
 

La guidance des nombres,  
pour Soi, se découvrir dans toutes 

 nos facettes puis, avec cet  
outil, aider ceux qui  

le désirent !  

 
 Un enseignement complet qui vous permettra 

 de faire votre propre thème ou/et celui  
de votre entourage. 

 

Anne Van Boxsom  
 06 22 44 69 10  

annevbch@gmail.com 
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Présentation de la NUMEROLOGIE VIBRATOIRE 
 
      Numérologie mise au point par Lucie Nollet, thérapeute 
Québécoise, il y a une 20taine d'année. C'est un de ces élèves Julien 
Vanhoucke, qui me l'a enseigné. 
 
      Cette numérologie met en lumière notre chemin de vie. C'est un 
outil de lecture et d'interprétation de nos talents, de nos dons et 
aspirations, de nos forces, nos faiblesses, nos failles et nos 
apprentissages dans cette incarnation. Et tout ceci grâce à la 
symbolique et aux vibrations des chiffres de vos lettres de naissance 
et des énergies que chaque chiffre porte en lui. 
 

Cette numérologie nous met en relation avec notre essence, c'est à 
dire avec qui nous sommes au plus profond de nous. Elle nous 
reconnecte à notre véritable nature, notre âme. Elle nous aide et nous 
accompagne dans la prise de conscience de nos talents et comment 
les mettre en action. 
 

     Cette étude révèle donc les éléments de notre parcours dans cette 
incarnation et nous aide à comprendre les différentes tonalités et 
couleurs qui nous composent. Elle se fait en  3 parties : 
 

1) La Réalisation planétaire avec un calcul spécifique nous 
donne 5 chiffres qui peuvent être présenté comme un arbre : 
Les racines étant le chiffre ressource correspondant à votre date 
de naissance : c'est ce qu'on pourrait appeler le packaging de 
naissance ; les atouts les faiblesses, les dons, les risques, la façon 
dont on se comporte dans nos relations sociales 
Le tronc correspond lui au contexte vers lequel on est attiré (qui 
peut aider lors d’une prise d'orientation) 
Les branches sont nos apprentissages, nos leçons de vie que nous 
avons à comprendre pour évoluer 
Les fruits ou fleurs sont notre réalisation, notre idéal, notre 
semence intérieure, ce qui nous rend heureux et nous fait avancer. 
En quelque sorte notre mission de vie. 
Et puis il y a le vent, la pluie, la neige tout ce qui fait que l'arbre doit 
se défendre contre les agressions extérieures. C'est le point de 
tension, ce truc qui revient sans cesse dans notre vie, que l'on nous 

ressert jusqu'à ce que nous ayons compris ; notre point faible en 
quelque sorte. 
 

Ces 5 chiffres forment ce que j'appelle le GPS de l'âme. 
 

2) Ensuite avec un autre calcul, j'obtiens un « profil de 
personnalité », une courbe de chiffre de 1 à 9, chaque chiffre 
correspondant à une énergie particulière. Ce profil est un profil de 
naissance, c'est à dire qu'il nous renseigne sur le bagage de forces et 
de faiblesses reçu à la naissance : à nous avec l'éducation, la société, 
nos expériences de vie …. De travailler afin de rendre cette courbe au 
plus proche de la courbe idéale... 
Sur la volonté individuelle, la relation à l'autre, la communication, la 
discipline, ou encore la famille, l'argent, la recherche intérieure, la 
liberté, l'amour inconditionnel. 
Ce profil nous aide à apprendre à mieux nous connaître, à mettre des 
mots sur nos attitudes, nos sentiments, nos émotions, nos 
comportements, nos conflits intérieurs, afin de mieux les dépasser, 
les transcender et cheminer vers plus de souplesse. 
 

3) Enfin un autre calcul permet de définir des périodes, des cycles 
de vie durant lesquels des défis et des buts particuliers sont à 
regarder ; Ce sont comme des chalenges et des objectifs que nous 
nous sommes fixés pour chaque période de vie. Ils apportent un 
complément au thème, tout comme le chiffre de l'année dans laquelle 
nous nous trouvons : 
 

                                                         ***** 
 

3 jours pour aborder, comprendre et interpréter dans le plus grand 
respect, sans aucun jugement, dans la bienveillance et en toute 
transparence un thème de naissance… La neutralité et le secret 
seront de mise… 
Vous repartirez avec un support d’enseignement complet qui vous 
permettra de faire votre propre thème ou/et celui de votre entourage. 
Vous apporterez de quoi écrire ainsi que des feutres de couleurs. 
Vous pouvez manger sur place. Un frigo et un four sont à 
votre disposition. Vous pouvez apporter une collation 
partagée  

 


