
Transmission d’une approche
Humaniste, Créative et Bienveillante de la 

NUMÉROLOGIE
- par Armelle -



La Numérologie est un langage. Si aujourd’hui les nombres sont considérés 
uniquement comme des vecteurs de quantité, dans les traditions anciennes 
qui fondent notre culture, ils parlaient de qualité.

Grâce à eux, apprennez à dialoguer avec votre âme, elle vous dévoilera ses 
aspirations profondes et vous mettra sur le chemin de leur réalisation.

Partez à la rencontre de vos dons et de vos potentiels cachés, de vos richesses 
et atouts personnels encore inexploités mais aussi de vos défis.

La Numérologie donne une vision globale et humaniste du cheminement de 
chacun. Elle pousse dans un processus d’individuation et donne la priorité à 
l’ÊTRE.

Et si tu faisais
du reste de ta vie,

le meilleur de ta vie.

Ces ateliers ont pour but de vous transmettre l’essentiel de ce que j’ai appris 
de et par la Numérologie au fil des années. 

Leurs formes  et couleurs seront cocréées par le groupe dans une ambiance
interactive d’échanges, de témoignages et d’expérimentations qui baignera les 
apports théoriques et qui créera des liens entre nous. 

Nous serons accompagnés tout le long par le précieux soutien des Huiles
Essentielles, du Tarot de Marseille et des Lettres Hébraïques.

Les Nombres vont devenir vos meilleurs amis ! 



Modalités pratiques 

LA FORME DES ATELIERS
Le premier atelier permettra d’apprendre à monter un thème numérologique et le 
vôtre en particulier.

Chacun des ateliers suivant sera consacré à se familiariser avec la vibration d’un 
nombre et sa répercussion dans votre thème. 

Il faudra au minimum 13 atel iers  pour avoir une introduction à la richesse de la 
numérologie. 

Le groupe sera fermé et limité à 5 personnes. Les ateliers seront enregistrés si vous 
en manquez un, vous pourrez le rattraper. (Coût de l’atelier dû)

DATES groupe du samedi
en 2020 :  26 septembre -  31 octobre -  28 novembre -  19 décembre
en 2021 :  9 janvier  -  6  février  -  6  mars -  10 avri l
les  autres dates restent  à f ixer . . . 

L IEU
La Chouette chemine...
11 rue d’Amont, Villy-le-Brûlé, 21250 Villy-le-Moutier
(proche de Beaune  et Nuits-Saint-Georges)   www.lachouettechemine.com

DATES groupe du lundi
en 2020 :  26 octobre -  30 novembre -  21 décembre
en 2021 :  11 janvier  -  8  février  -  8  mars -  12 avri l
les  autres dates restent  à f ixer . . . 

L IEU
8a rue de l’église, 21700 Arcenant
(proche de Beaune  et Nuits-Saint-Georges)

HORAIRES
De 14h à 18h.

TARIF
45 euros par atelier payable à chaque séance.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Auprès d’Armelle - Tél : 06 86 62 61 99 - armelle@armelle.pro
Engagement demandé pour la formation complète suite au premier atelier.

Apportez de l’eau, de quoi avoir chaud aux pieds et une tenue confortable. 
Nous serons assis sur des fauteuils, apportez des tablettes pour écrire. 
Tisanes offertes.

Retrouvez le calendrier des activités sur  www.lachouettechemine.com

http://www.lachouettechemine.com
mailto:armelle@armelle.pro

