
LE NOMBRE D'EXPRESSION LIÉ AU NOMBRE 3 

Le nombre 3 s'oriente de lui-même vers la créativité, il pousse au talent, il recherche un public. Ce 
nombre pourrait ressembler de loin au contenu psychologique de la planète Jupiter en astrologie. Pour 
beaucoup, ce nombre évoque la perfection. Si Audrey Totou est généralement gaie, il lui arrive aussi 
d'avoir des colères mémorables. Elle étudie facilement quand ça l'intéresse, elle peut se montrer très 
motivée et talentueuse, elle peut dépenser une énergie considérable quand le but la stimule. Elle sait 
faire preuve d'esprit. C'est la raison pour laquelle on recherche sa compagnie. Elle peut se montrer 
également ambitieuse, mais c'est principalement le monde qui l'entoure qui l'influence le plus. Quand 
elle est empêchée, elle peut se refermer et se montrer dure et égoïste. Elle se montre rarement 
dominatrice. Somme toute, elle recherche dans la vie des plaisirs. 

Sachant recevoir, créant l'ambiance, elle est appréciée et peut être très entourée, bien que les amitiés 
puissent être superficielles. Elle est consciente des implications et des aboutissants, mais elle préfère 
rester optimiste et considère que c'est une perte de temps que d'accorder trop d'importance aux aléas 
éventuels de l'existence. Elle ne s'arrête pas sur ce qui l'ennuie.  

Sur le plan affectif, elle peut vivre des amours profonds. Si elle est libre, elle peut batifoler dans les 
foins, mais cela dépend de l'unité du thème. Le nombre 3 peut être volage et instable, mais aussi fidèle 
et profond. Tout dépend du partenaire. Elle a besoin de passion. Elle peut veiller sur son monde, mais 
elle a besoin d'autres centres d'intérêt qu'uniquement sa famille. Elle ne néglige pas ses proches pour 
autant.  

Audrey Totou est assez douée, c'est la raison pour laquelle elle peut réussir dans de nombreux domaines 
qui demandent de voir large ou en rapport avec un public. Elle n'est pas faite pour les travaux routiniers. 

LE NOM DE FAMILLE TOTOU 

Le nombre d'hérédité d'Audrey Totou, soit son nom de famille, est le sous l'influence du nombre 1. De 
ce fait, l'influence du nombre 1 propose le besoin de réussir, d'être la première et le besoin d'estimée. 
Elle veut faire sa marque. Ce nombre, lorsqu'il verse dans les excès, aboutit à de l'orgueil, de la 
suffisance, de la prétention, de la cupidité, de l'effronterie ou quelque chose qui ressemble à ce qui 
vient d'être noté. Les points positifs du nombre lui offrent une grande volonté, de l'assurance, de 
l'autorité, du caractère, et la certitude qu'elle est dans le vrai. Le courage ne devrait pas manquer. 

LE PRÉNOM PRINCIPAL AUDREY 

NOMBRE ACTIF 11 

Nombre-maître, le 11 pousse Audrey Totou à se maîtriser davantage que les autres et à agir avec plus 
de fermeté et de force. Sa vie est rarement banale. Nerveuse, elle a besoin de constamment se 
dépasser, de faire quelque chose d'extraordinaire. Les relations humaines prennent pour elle une 
grande importance, elle est sensible et émotive. Elle aime faire le bien autour d'elle, elle ne reste pas 
impassible face à la détresse et elle aime résoudre les problèmes des autres. Discrète, elle préfère 
rester dans l'ombre ou derrière un écran, plutôt que d'être sur le devant de la scène sous les 
projecteurs. On l'apprécie pour cela. Même si elle peut paraître froide et insensible, on devine vite que 
cette apparence est trompeuse. Car elle est très sensible et très émotive, au point s'il n'y prend garde, 
de tomber dans la sensiblerie. Elle a besoin de conserver son calme. Bienveillante et généreuse, il lui 
arrive d'être parfois ambiguë tant elle tient à garder la paix et l'harmonie autour d'elle. Elle sait aussi se 
montrer têtue et obstinée, car elle veut réussir ce qu'elle a commencé. Parfois, son comportement peut 
être déroutant. Son tempérament peut-être excessif, passionné, ceci sous le couvert d'un calme 
apparent.  

THÈME NATAL - IDENTITÉ 

Pour Audrey Totou 
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En général, elle privilégie l'ambiance professionnelle.  

Elle ne cherche pas à être très riche, cela est trop fastidieux et la vie est trop intéressante pour tout 
surveiller, pense-t-elle. Elle peut gaspiller, parce que ça lui fait plaisir. Elle est généreuse quand elle a de 
l'argent. Si elle n'est pas millionnaire, elle sait pourtant bien vivre. 

LE CHEMIN DE VIE 22 

Lorsqu'on additionne le jour, mois et année de naissance d'Audrey Totou, la réduction numérologique de 
la somme obtenue donne le nombre 22. C'est un nombre-maître et c'est la raison pour laquelle ce 
chemin n'est pas facile. Elle est taillée pour les grands projets ambitieux. Ils touchent tout le monde, la 
communauté, la région ou le pays ou peut-être le monde. Il vaut mieux cultiver son intelligence, celle-ci 
doit être supérieure. Si le 22 s'impose, la vie intime sera mise à mal par les activités et Audrey Totou 
aura peu de temps pour lui. Il veut construire pour les autres, il a besoin d'être utile. Il a un énorme 
pouvoir sur eux tout au long de son existence. Même si ses activités sortent parfois des sentiers battus, 
Audrey Totou n'en reste pas moins utile à tous. 

LE NOMBRE DE VIE 

LE CHARIOT 

Le septième arcane pousse Audrey Totou à se dépasser par l'action. Elle a certainement résolu ses 
confits, en tout cas, elle passe sa vie à dépasser les oppositions. A chaque obstacle, elle progresse et 
c'est ainsi qu'elle atteint les sommets visés. Elle n'a pas froid aux yeux et si elle sait être un peu 
diplomate, c'est une personne éclairée. Elle n'a pas peur de secouer un peu l'inertie, elle peut froisser les 
susceptibilités ou les conventions, c'est pourquoi sa vie n'est pas calme. Elle soumet tout à sa volonté et 
l'action est un outil dont elle ne peut se passer. Elle ne comprend pas la notion de fatalité. Le succès est 
dû à son mérite.  

LE NOMBRE D'IDÉALITÉ 

Avec le nombre d'idéalité 4, l'idéal d'Audrey Totou la porte vers l'ordre et la discipline. Elle aime 
l'entraide, la continuité et la constance. Elle a besoin d'être respectable et d'inspirer confiance par ses 
actes. D'un tempérament travailleur, elle aime ce qui est traditionnel et la sécurité. Elle a besoin de se 
sentir sécurisée par son travail, sa famille, ses biens ou tout ce qui a de la valeur à ses yeux. Lorsque 
l'énergie du 4 se trouble, elle peut être trop rigide, avoir un point de vue étroit et les pieds trop sur 
terre. 

LE MOI INTIME 

Le moi intime se rapporte à l’adaptation sociale, au statut social et aux talents professionnels. Il s’oriente 
sur le nombre 8, autrement dit, Audrey Totou devra tout faire pour être la meilleur sur le plan financier. 
Elle peut diriger les autres, à condition que le reste du thème s’y prête. Ce nombre est fréquent dans les 
milieux bancaires et financiers. 

LE JOUR DE NAISSANCE RÉDUIT 

Un nombre de Vibration du jour (réduite) pousse à être intéressé par de grandes idées plus abstraites et 
moins matérialistes. La passion l'intéresse et elle aime aller très loin. Le destin peut ne pas être 
commun. Elle peut voyager. 

LE JOUR DE NAISSANCE 

Née un 9, Audrey Totou aime aider les autres, parfois même au dépend d'elle-même. Elle peut être 
douée en ce qui concerne les arts et les lettres. 
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LE NOMBRE D'ÉQUILIBRE 

Le nombre d'équilibre montre la façon de réagir face à l'inconnu. Audrey Totou en parle autour d'elle 
avant de prendre une décision. Elle préférera choisir une solution insolite, ce qui est normal pour le 
nombre 3. 

LE PREMIER CYCLE DE VIE  

Son premier cycle commence à sa naissance. 

Le premier cycle de vie baignant dans l'ambiance du nombre 8, Audrey Totou se montre concrète et 
pratique. Elle veut faire ses preuves en agissant. Elle doit canaliser son énergie, car elle a besoin de se 
dépenser sans compter et elle n'hésite pas relever les défis. Elle veut gagner de très vite l'argent. Elle 
peut travailler beaucoup pour cela. Les phases difficiles du cycle montrent des comportements excessifs 
et des manques d'équilibre. Le côté rebelle peut déboucher vers de mauvaises fréquentations et un 
comportement asocial, avec des luttes. 

LE SECOND CYCLE DE VIE 

Son deuxième cycle commence à partir de ses 33 ans. 

Le deuxième cycle de vie baignant dans l'ambiance du nombre 9, plus Audrey Totou voit les choses de 
façon globale, mieux elle s'en sort et plus elle se sent bien. Elle préfère communiquer sur un plan large. 
Tout ce qui est étranger, voyages, etc., sont favorisés. Des gens, pendant cette phase, peuvent être 
tellement accaparés par leurs occupations, qu'ils en oublient leurs proches ou leurs familles. 
Négativement, l'émotionnel prend trop le dessus et la vie affective peut poser des problèmes. Il en 
résulte alors des problèmes dans tous les domaines. 

LE TROISIÈME CYCLE DE VIE  

Son troisième cycle commence dès l'âge de 69 ans. 

Le troisième cycle de vie baignant dans l'ambiance du nombre 5 peut faire naître une période 
d'épanouissement, de voyages, de découvertes, avec de nouvelles activités. Elle résiste aux préjudices 
de l'âge en évitant la monotonie. Elle adore tout ce qui est loisirs et divertissements. Il existe de bonnes 
vibrations et une bonne ambiance. Négativement, le cycle se décline par de l'égoïsme et il n'est pas rare 
d'observer des gens qui ne pense qu'à leur satisfaction personnelle. Dans d'autres cas, on observe des 
gens éparpillés et déstructurés. La tension nerveuse est souvent grande. 

LA GRILLE D'INCLUSION  

INCLUSION 1 

La grille d'inclusion ne contient qu'une lettre de valeur 1. 

Audrey Totou a besoin et elle cherche à s'affirmer. Assez individualiste, son énergie est dopée par le 
besoin d'innover. Dans le cas conditionnel où elle manquerait de confiance en elle, de l'égoïsme ou des 
attitudes compensatrices pourraient surgir. Elle est animée par un sentiment plus ou moins fort 
d'incertitudes et d'insécurité. Il y a souvent, mais pas obligatoirement, avec ce cas de figure, quelque 
chose qui est lié au père. Les attitudes de son père ont peut-être déteint sur elle. Peut-être était-il 
égoïste, préoccupé par sa personne, et Audrey Totou cherche-t-elle inconsciemment à lui ressembler, 
d'une façon ou d'une autre ?  

Grille d'inclusion du nombre 1 trop faible. Cette combinaison est courante chez ceux qui manquent de 
confiance en eux. On pourrait penser à de la paresse ou à un manque d'affirmation de soi. Il faut faire 
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attention, car cela peut être un frein tant sur le plan affectif que professionnel. L'égoïsme est souvent 
mal géré et il faut du temps à Audrey Totou pour dépasser ses limites. L'activité est un excellent 
antidote pour dépasser son sentiment d'impuissance et la peur de l'échec. Il lui est conseillé de pratiquer 
une discipline permettant une plus grande maîtrise de soi. Audrey Totou doit apprendre à s'affirmer de 
façon naturelle. 

INCLUSION 2 

La grille d'inclusion contient deux lettres de valeur 2. 

Audrey Totou a besoin de partager. Elle n'aime pas agir en égoïste. Elle adore coopérer. C'est quelqu'un 
d'intuitif, de doux et de sensible, elle est diplomate et elle sait écouter. Plus passive et moins 
entreprenante, elle a besoin d'un entourage stable et calme pour donner le meilleur d'elle-même. 
L'agitation et le manque d'harmonie la poussent à se replier sur elle-même. Comme cette inclusion est 
en relation avec l'image de la mère, celle-ci a certainement été perçue comme douce, docile, un peu 
soumise, tout en se montrant très maternelle. Elle devait privilégier le dialogue et les compromis, 
préférant garder la paix pour ne jamais entrer en guerre. En principe, cette inclusion agit davantage vers 
l'âge de quarante ans.  

Grille d'inclusion d'un nombre 2 équilibré. Audrey Totou se lie facilement aux autres et n'a pas de gros 
problèmes relationnels. Elle donne l'image de quelqu'un de sensible et d'intelligent. Bonne compagne 
aux névroses quasi inexistantes, elle s'intègre facilement pace qu'elle sait faire preuve de doigté et de 
diplomatie dans ses contacts, qu'ils soient intimes ou professionnels. 

INCLUSION 3 

La grille d'inclusion contient deux lettres de valeur 3. 

Pas toujours sûre d'elle, Audrey Totou peut s'exprimer avec une certaine dualité, ceci provenant de 
l'impact des émotions sur son discours. Si elle est rassurée et si elle se sent bien, elle s'exprime mieux. 
Certains problèmes peuvent survenir lorsqu'elle ne prend pas assez position, lorsqu'elle ne dit pas tout 
ou qu'elle en dit trop. Elle doit surtout éviter les flous dans son discours. Pourtant, elle sait, quand elle le 
veut, communiquer avec délicatesse et habileté, mettant tout le monde en valeur. 

Grille d'inclusion d'un nombre 3 équilibré. Plutôt artiste, hédoniste, aimant les bonnes choses, Audrey 
Totou est à la fois intuitive et inventive. Elle aime créer et établir des concepts. Elle aime communiquer 
et on la respecte pour sa façon objective de voir les choses. Elle aime trouver des solutions à n'importe 
quel problème. 

INCLUSION 4 

La grille d'inclusion contient une lettre de valeur 4. 

Audrey Totou a deux atouts : son sens pratique inné et son autonomie. En même temps, elle a pris un 
abonnement chez " Impatience Service ". Elle ne manque pas de loyauté, de compétences et de sérieux, 
mais elle préfère travailler seule, car elle supporte mal la hiérarchie, à moins d'être tout en haut de 
l'affiche. Si elle y ajoute de l'humour, de la créativité et de l'imagination, ce sera la meilleure. 

Grille d'inclusion du nombre 4 est équilibré. Audrey Totou aime que le travail soit parfaitement réalisé à 
la perfection et l'effort ne lui fait pas peur. On lui accorde sa confiance, parce que cela saute aux yeux 
qu'elle est organisée et réaliste. Son esprit cartésien lui permet de se sentir utile, elle aime résoudre les 
problèmes avec beaucoup de facilité. 

INCLUSION 5 

La grille d'inclusion contient une lettre de valeur 5. 

Audrey Totou aime prendre des risques, mais elle ne mettra pas les autres en cause. Détestant ce qui 
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est routinier, elle aime commencer quelque chose mais elle peine à terminer ce qu'elle a entrepris. Dotée 
d'une bonne confiance en elle-même, son intelligence et sa curiosité sont relativement pétillantes. Elle 
adore épater, elle peut choquer les autres par pure curiosité, juste pour voir l'effet que cela aura sur les 
autres, car elle aime provoquer. 

Grille d'inclusion du nombre 5 trop faible. Cette valeur en état de faiblesse risque de rendre Audrey 
Totou dépendante et craintive, si elle n'accepte pas de s'adapter aux changements. Elle peut souffrir 
suite à des attachements stériles ou inutiles, peu importe leurs formes. Elle doit être attentive à ce que 
ses émotions ne lui jouent pas des tours. 

INCLUSION 6 

La grille d'inclusion contient deux lettres de valeur 6. 

Audrey Totou a besoin de se sentir très impliquée dans ses relations. Elle a besoin de calme, de 
délicatesse et d'harmonie. Elle a besoin d'être stimulée pour sortir de sa réserve. Elle a besoin de 
beaucoup de souplesse et de douceur, comme si elle était davantage guidée par son idéal que par la 
réalité. Elle doit éviter de rester enfermée dans son univers émotionnel.  

Grille d'inclusion du nombre 6 équilibré. Audrey Totou est quelqu'un de normalement responsable, et qui 
assume ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. Quand elle s'engage, elle le fait normalement et pleinement. On 
lui fait confiance et on la respecte normalement en raison de cela. Elle a de bonnes capacités d'écoute et 
elle ne fait pas semblant. Elle aime aider. 

INCLUSION 7 

La grille d'inclusion contient une lettre de valeur 7. 

Audrey Totou sait faire preuve de discernement et d'intelligence. Ses idées sont peu courantes. Elle aime 
faire la démonstration de son savoir. Elle a besoin de solitude pour cogiter sur ses sujets de réflexion. 
Elle peut faire preuve d'obstination. Dans certains cas, cette case est synonyme de fanatisme ou 
d'intolérance, surtout quand les certitudes se veulent plus grandes que tout. 

Grille d'inclusion du nombre 7 équilibré. Audrey Totou est une personne qui étudie les situations avant 
d'agir. De ce fait, elle peut affronter pratiquement toutes les circonstances. Elle aime se maîtriser et 
entrevoir les situations avec sagesse, objectivité et recul. Audrey Totou peut parfois pense qu'on lui 
accorde une confiance aveugle trop facilement. Calme et sérieuse, elle va au bout de ses idées. 

INCLUSION 8 

La grille d'inclusion ne contient aucune lettre de valeur 8. 

Cette combinaison montre en général des gens qui au départ ne sont pas du tout matérialistes et qui se 
moquent de la réalité économique. La concurrence et le pouvoir ne touchent pas Audrey Totou, mais elle 
peut baigner dedans. Cette case vide indique que tout est possible, Audrey Totou peut donc être 
excessive dans sa recherche du pouvoir et de l'argent plus tard dans la vie. C'est à elle de relativiser et 
de trouver un équilibre et de ne pas trop se complaire dans la culture vivrière non plus.  

Grille d'inclusion du nombre 8 trop faible. Cette valeur place Audrey Totou face à des crises de 
l'ambition, soit en manque, soit en excès et c'est elle qui fera la différence. Cela demande le respect du 
pouvoir et de tout ce qui le maintient. Certaines personnes peuvent vivre des périodes d'abondance 
suivies de périodes de disette selon leur conscience des choses. Là encore, le respect et la conscience 
des valeurs feront la différence. 

INCLUSION 9 

La grille d'inclusion contient une lettre de valeur 9. 
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Audrey Totou peut agir de façon désintéressée pour obtenir une reconnaissance personnelle. Cette 
combinaison engendre du charisme, Audrey Totou peut être influente et elle peut sentir indispensable. 
Audrey Totou n'aime pas qu'on lui donne des ordres, car elle se donne entièrement pour atteindre l'idéal 
qui l'intéresse.  

Grille d'inclusion du nombre 9 trop faible. Audrey Totou a quelques problèmes émotionnels liés aux 
ressentis. Cette combinaison donne des gens ou insensibles et indifférents aux problèmes des autres ou 
hypersensibles et se sentant concernés par un petit rien. De ce fait, l'égoïsme est déséquilibré, il est trop 
grand ou trop inexistant. Le nombre 9 est celui de l'altruisme, mais aussi celui des grandes émotions 
difficiles à supporter. De ce fait, l'émotionnel risque de dominer Audrey Totou. 

NOMBRE DU SUBCONSCIENT 8 

Pragmatique et réaliste, Audrey Totou peut prendre ses dispositions pour que les bases soient toujours 
saines sur le plan concret. Elle écarte toute possibilité irréaliste. C'est quelqu'un sur qui l'on peut 
généralement compter, ses répliques sont justes, franches, rationnelles et cohérentes. 

LES DÉFIS 

Ce que l'on nomme comme premier défi mineur s'étend principalement à la première moitié de 
l'existence, étant actif jusqu'à l'âge de quarante ans. Il y a un défi portant sur l'énergie 1, indiquant 
qu'Audrey Totou devra s'assumer seule dans sa vie, en faisant face à ses devoirs et en profitant de tous 
ses droits, sans tomber dans l'égoïsme. Sa nature est très indépendante. 

Le deuxième défi mineur s'étend principalement à la seconde moitié de existence, commençant à agir 
dès l'âge de quarante ans. Il y a un défi portant sur l'énergie 4, indiquant qu'Audrey Totou doit travailler 
et construire dans sa vie. Plus elle construira, mieux elle se portera. Mais elle ne doit pas non plus 
tomber dans les excès des personnes dépendantes de leur job. 

Le défi majeur s'étend à toute l'existence. Si Audrey Totou relève ce défi, elle se rendra plus forte. Il y a 
un défi portant sur l'énergie 3, indiquant qu'Audrey Totou a intérêt à davantage communiquer, socialiser 
et apprécier ses contacts. Elle gagne à être extravertie. Elle peut parfois même en faire trop quand elle 
se lâche complètement. 

Le défi supplémentaire s'étend à toute l'existence. Ce défi portant sur le nombre 3 a déjà été évoqué. 

Le défi de l'élan spirituel montre comment Audrey Totou peut développer sa vie intérieure. Il y a un défi 
portant sur l'énergie 2, indiquant qu'Audrey Totou doit trouver un équilibre entre sa façon de coopérer et 
sa tendance à ne pas mettre de frontières entre elle et l'autre (ou les autres). Elle doit dominer sa 
tendance à être influençable, impressionnable ou trop sensible. 

Le défi du Moi Intime dévoile comment Audrey Totou peut atteindre ses objectifs. Ce défi portant sur le 
nombre 2 a déjà été évoqué. 

Le défi de l'expression dévoile comment Audrey Totou faire pour être elle-même. Ce défi portant sur le 
nombre 4 a déjà été évoqué. 

Il n'y a pas de défi du jour de naissance. Ce défi est actif uniquement pour ceux qui sont nés après le 9 
du mois. 

LES RÉALISATIONS DE VIE  

La Première réalisation s'instaure par sa naissance. 

Pendant une réalisation 8, Audrey Totou est dans une phase difficile, où elle doit prendre conscience du 
sens des valeurs. Elle apprend ce qu'est le pouvoir. Elle peut commencer à travailler tôt dans la vie. Il 
est conseillé à ses parents de lui montrer le sens des valeurs et de l'indépendance, surtout si le nombre 
8 manque dans la grille d'inclusion. 
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La deuxième réalisation personnelle débute à 32 ans sous l'influence du nombre 5. 

Une réalisation 5 pousse à vouloir être libre, à tout tester et essayer, c'est une phase où les choses 
changent vite. Tout bouge, tout change, il y a également de l'instabilité. Audrey Totou est plus 
magnétique, elle attire davantage l'amour. C'est pourquoi les passions sont plus nombreuses. C'est un 
temps où tout bouge et tout change, Audrey Totou peut être invitée à des mondanités où avoir de très 
nombreux contacts. Au final, cette période est très créative et reste un moment agréable dans la vie 
d'Audrey Totou. 

La troisème réalisation personnelle débute à 41 ans sous l'influence du nombre 4. 

Une réalisation 4 décrit une phase assez dure, où il faut se donner plus que la moyenne et il y a très 
souvent des limitations liées au monde matériel. Audrey Totou a besoin de beaucoup de sécurité. La 
patience est une grande alliée, elle doit beaucoup travailler. Elle devrait s'armer contre les risques, peu 
importe leur nature. Elle est obligée de faire face au monde matériel et concret. 

La quatrième réalisation personnelle débute à 50 ans sous l'influence du nombre 22. 

Pendant une réalisation 22/4, c'est un temps où Audrey Totou doit déployer tout son énergie et sa 
créativité au service de grandes idées. Si elle ne s'en sent pas la force, il peut être question de tristesse 
ou de dépression qui plane dans l'air. Il peut être également question de travail et de limitations, mais 
qui permettent de bâtir. Il ne faut pas qu'Audrey Totou se disperse. 
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