
    

 

 

 

 

 

 

La numérologie est un fantastique outil de découverte  

de soi et des autres.  

Qui sommes-nous? Que venons-nous faire ici?  

Autant de questions existentielles auxquelles les nombres apportent un éclairage 

très intéressant, pour peu que l’on comprenne leur portée symbolique.  

Grâce à la méthode développée par Wilfrid Pochat, et à l’aide de calculs simples 

(pas besoin d’avoir un doctorat en mathématiques, savoir additionner suffit), 

découvrez facilement les bases de ce qui fut longtemps une science réservée aux 

initiés. 

Objectifs 

 Connaître la signification de chaque Nombre. 

 Découvrir ses trois Nombres Forces. 

 Connaître les différentes méthodes (Maïa, «américaine» et «française»). 

 

 Atelier sur une journée: Être capable de calculer les principaux nombres clés 

du thème et savoir à quoi ils se rapportent dans l’étude de la personnalité et 

de la destinée. 

Contenu 

 Signification numérologique des 9 nombres simples de 1 à 9 et des maîtres 

nombres 11 et 22. 

 Techniques de calculs en numérologie. 

 Différencier les trois méthodes: Maïa, «américaine» et «française», de 

manière à choisir celle que l’on trouve la plus pertinente. 

 Connaître ses Nombres Forces. 

 

 Atelier sur une journée: Calculs de 5 nombres clés pour aller plus loin dans 

l’étude numérologique (Chemin de Vie, Expression, Aspiration, Potentiel et 

Actif).  

Ateliers d’initiation à la 

Numérologie 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Wilfrid Pochat          Jean-Marc Donsimoni 

Informations pratiques 

Octobre 
Samedi 2 octobre 2021 après-midi de 14h00 à 17h00 avec Jean-Marc. 

Samedi 9 octobre 2021 journée de 9h30 à 17h00 avec Wilfrid. 

Novembre 
Samedi 6 novembre 2021 journée de 9h30 à 17h00 avec Jean-Marc. 

Samedi 20 novembre 2021 après-midi de 14h00 à 17h00 avec Wilfrid. 

 

Lieu 
Archamps (74160) 86, route du Léman – résidence Le Valbois  

(au siège de l’Association Les Voiles de l’Inconnu) 
 

Tarif  
Journée (9h30-17h00): adhérent: 70 euros / non-adhérent: 80 euros 

Demi-journée (14h00-17h00): adhérent: 35 euros / non-adhérent: 40 euros 

À régler au plus tard le jour de l’atelier, de préférence via la plateforme de paiement 

sécurisée en ligne HelloAsso (lien direct sur le site Web: lesvoilesdelinconnu.com).  

 

Groupes de six participants maximum. 

 

Repas et rafraîchissements 
Pour les journées, un repas simple sera proposé gracieusement sur place. Vous avez aussi la 

possibilité d’apporter votre propre repas et le réchauffer. Attention, pas de micro-ondes disponible.  

Des boissons chaudes et fraîches seront offerts aux participants.  

 
Annulation possible si la réglementation sanitaire l’exige, ou en cas d’imprévu de force 

majeure ou si le nombre de participants est insuffisant.  

Il sera procédé au remboursement intégral des paiements déjà effectués, le cas échéant. 

Organisation d’événements culturels, repas-

conférences-débats (lesvoilesdelinconnu.com) 

pour en savoir plus, voir le site Web 

de Wilfrid Pochat  

www.numeyoga.com 

(https://formation-

numerologie.com/) 

https://www.helloasso.com/associations/les-voiles-de-l-inconnu/evenements/atelier-d-une-journee-numerologie-karmique
https://www.lesvoilesdelinconnu.com/
https://www.lesvoilesdelinconnu.com/
http://www.numeyoga.com/
https://formation-numerologie.com/
https://formation-numerologie.com/

