
DECOUVRIR LA NUMEROLOGIE 
Venez découvrir un outil merveilleux et formidable de 

développement personnel. 

« D’où vient la numérologie ? Depuis combien de temps existe-t-elle ? À quoi peut-
elle servir ? Qu’est ce que nous apporte cette science du langage symbolique des 
nombres de votre date de naissance ? » Voici des questions que beaucoup de 
personnes se posent aujourd’hui. 

La numérologie nous permet de prendre conscience que nous avons toutes et tous 
de merveilleux talents cachés au fond de nous, que si nous n’arrivons pas à 
communiquer avec les autres c’est parce que nous n’arrivons pas à communiquer 
avec nous même. 

Tout au long de notre vie notre énergie vibratoire change, c’est pour cela que nous 
vivons des situations confortables et d’autres situations moins confortables que ce 
soit dans le domaine familial, social ou professionnel. 

Cette découverte vous permettra de mieux comprendre, de mieux appréhender 
toutes les situations que vous vivez au quotidien. 

Je vous permets de comprendre le fonctionnement de chacun de vos chiffres de 
votre date de naissance. 

1) Le jour 
2)  Le mois 
3) L’année 

 De mieux comprendre votre : 

1) Chemin de vie ou mission de vie 
2) Année personnelle 
3) Mois personnel 
4) Jour personnel 

Alors n’attendez plus, franchissez le pas et venez découvrir la NUMEROLOGIE !!! 
Elle vous permettra d’ouvrir votre cœur et votre esprit, de vous apporter de 
l’amour pour mieux en donner aux autres, de vous respecter pour mieux respecter 
les autres et de devenir le batîsseur de votre vie. 

 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER.                  DANIEL G. 



Bon d’inscription Atelier de Numérologie du 15 Février 2020: 

Noms :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénoms :………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète :…………………..………………………………………………………………………….. 

Ville :……………………………………………………………Code postal :…………………………………… 

Tel :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail :…………………………………………………………………….@............................................ 

 

Signature :………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je joins un Chèque de 50€ à l’inscription non remboursable plus un chèque de 50€ 
qui sera encaissé après l’atelier, je mets l’ordre du chèque à Daniel Garnaud. 

J’envoie le bon d’inscription plus les chèques à : 

Daniel GARNAUD 81 rue du tertre 44150 Ancenis Saint-Géréon 


