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signification brève des nombres

Nombres Personnages Elément Orientations Sport/activités Mouvement Art Qualités Défauts Travail Corps

1 L'homme en 
général, père,  
grand-père, patron, 
supérieur, garçon, 
amant.

Feu
lumière

Objets phalliques 
et masculins, 
montagne, forêt, 
achat, or

Sport d'éclat, 
leader en collectif, 
tennis, montagne, 
compétition

Direct, pénétrant, 
jet, entrée,départ

Invention, création, 
idée, peinture, 
sculpture...

Synthèse, 
confiance, investi, 
actif, chaleureux, 
inventif

Égoïsme, 
arrogance, 
agressivité, 
autoritarisme, 
orgueil

Indépendant, 
direction, pionnier, 
tout corps de 
métier

Tête, sexe 
masculin, poils, 
tension, yeux

2 La femme en 
général, mère, 
grand-mère, 
supérieure, fille, 
maîtresse

Eau
reflet

Objets réceptifs et 
féminins, mer, lac, 
argent, maison 
(intérieur), 
vêtement, vente

Aquatique, danse, 
corporel, vélo, 
sommeil, relaxation

Lent, souple, 
enveloppant, 
accueil

Danse, mode, 
couture, collage, 
soudure, 
ambiances

ouverture, écoute, 
lâcher prise, 
minutie, 
profondeur, 
psychologie

Critique, doute, 
fragile,faible,lent 
opposition, 
angoisse

Conseil, auprès 
des femmes, 
assistance, 
psychologie, corps

Sexe féminin, 
ventre, dos, 
système végétatif, 
les orifices

3 Enfant, frère, sœur, 
collègue, ami, 
jeune, artiste

Vie
nature

Nature, rivière, 
petits objets, 
accessoires, jeux, 
bijoux, loisirs

Sports ludiques, de 
balle, jeux, touche 
à tout

Agité, instable, 
démonstratifs, 
drôle, bougeotte

Tout art, joie et 
créativité

Enthousiasme, 
joie, créativité, 
sociabilité, 
adaptabilité, 
jeunesse, humour

Insouciance, 
naïveté, immature, 
colérique, 
superficiel, 
capricieux, se la 
pète

Auprès des 
enfants, métiers de 
contact, artiste, 
chauffeur

Gorge, bronches, 
peau, excrétion, 
glandes exocrines

4 Parent, relation 
obligatoire, 
technicien, 
administratif, 
moraliste

Terre
matière

Terre,outils, 
appareils, 
minéraux, foyer, 
histoire, cadres

Tout terrain, 
varappe, 
endurance, de 
salle

Lent, construit, 
rigoureux, fixation, 
emboîtement, arrêt

Dessin, bricolage, 
construction

Ponctualité, 
loyauté, fiabilité, 
ordre, sens 
orientation, 
humilité, droiture

Ennuyeux, 
rigoriste, tatillon, 
rigide, sans défaut, 
limité, obtus

Administration, 
comptabilité, droit, 
mécanique, 
sécurité

Squelette, dent, 
ongle, parois, 
rectum

5 Les rencontres, 
communicants, 
enseignants, 
sportifs, mobiles

Air
vent

Expérience, 
médias, les sens, 
information, 
mouvements

Sport de glisse, 
saut,  vitesse, 
ballon, prise de 
risque

Rapide, impulsif, 
mobile, fluide, aller-
retour, captivant

Chant, peinture, 
comédie, 
animation, écriture

Énergie,séduction, 
dynamisme, fluide, 
diplomatie, 
pédagogie

Instabilité, 
impulsivité, 
psychopathe, 
insaisissable,fuyant

Enseignement,méd
ia, direction, 
animation, sport

Appareil 
respiratoire et 
sexuel, nez, langue 
et mains

6 L'être aimé, la 
famille, groupe, 
esthète, soignant, 
commerçant

Bois
chaleur

Les plaines, 
confort, bien être, 
animaux 
domestiques, 
mode, déco, 
ustensiles

Cool, d'équipe, de 
forme, massage, 
gymnastique

Arrondi, sensuel, 
lové, développé, 
gracieux

Plastiques, mode, 
musique, 
expression 
corporelle

Gentillesse, 
chaleur, accueil, 
compréhension, 
intuition, harmonie

Ambivalence, 
exigence, 
maniaque, 
caractériel, 
pessimiste, pépère

Soin, social, art,
commerce, 
élevage, 
collectivités, mode

Cœur, épaule, haut 
du dos, gonades

7 Solitaire, étranger, 
marginal, 
intellectuel, 
chercheur

Métal
froid

Quête, culture, 
automobile, repos, 
le caché, les 
mécanismes,  
l'économie

Sports solitaires, 
voile, montagne,  
natation, non effort

Contenu, contrôlé, 
intériorisé, 
compliqué

Écriture, cinéma, 
théâtre, photo

Culture, finesse, 
analyse, 
concentration, 
observation, 
profondeur

Dépressif, froid, 
polémique, rebelle, 
complexé, rigide,  
supériorité

Ingénierie, 
technique, 
journalisme, 
secrétariat, 
marginalité

Système nerveux, 
glandes endocrines

8 Justice, loi, 
assurance, 
banque, fortuné, 
forts, liés aussi à la 
mort

Néant
mort

Activité soutenue, 
argent, gros objets, 
bâtiment, arme, 
législation

Endurance, 
affrontement, 
compétition, 
combat, stratégie

Brutal, énergique, 
puissant, plein

Martiaux, 
architecture, 
organisation

Combativité, 
endurance, 
décision, 
organisation, 
humour, sensuel

Impuissance, 
dogmatisme, 
arriviste, 
implacable , 
jugement

Direction, 
production, 
politique, justice, 
loi, sport, métier 
liés à la mort

Système 
immunitaire, 
muscles, poids, 
graisse

9 Idole, sage, ancien, 
médecin,  grand 
homme ou femme

Espace
horizon

Esprit, don de soi, 
luxe, détachement, 
évolution

Sport d'élite, 
dépassement de 
soi, marche

Ample, grand, 
illimité, généreux

Tout art, spiritualité,
spectacle

Spirituel, humain, 
généreux, 
sensibilité, humilité

Égocentrique, aigri, 
toxico, 
influençable, 
délirant, mégalo

Art, médecine, 
pilote, guide, 
philosophe, 
chercheur

Croissance 
cellulaire, cohésion 
du système 
corporel
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