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UN RETOUR SUR LES NOMBRES 
 

Nous prenons la liberté de vous donner ce livre de chevet que vous pourrez 
charger sur une tablette la consulter 

quand bon vous semblera et surtout lorsque votre imagination bloquera 
simplement sur la SIGNIFICATION de nombre. 



Par exemple votre date de naissance. 
Tous les chiffres qui la composent ont une signification profonde qui 

correspond à votre personnalité…  
Prenons un exemple quelqu’un qui serait né le  24 08 1956.  

Vous Pouvez déjà rechercher la signification de 24 qu’il vous faut ramener à 

1 chiffre, soit 2 + 4 = 6 
Thibaut De Langres attribue aussi ce nombre à Vénus, c'est-à-dire la fécondité parce que 6 est 

le produit du premier nombre pair par le premier impair et qu'il est considéré que tout nombre 

pair est féminin et tout impair est masculin. Notons que selon Eckartshausen, le nombre impair 

est indéfini, parfait, masculin. Les Chinois disent que les nombres pairs sont blancs ou vides et 

les impairs noirs ou plein. 

Le 8 nous le voyons avec la somme de tous les nombres… 

L’addition de tous les chiffres donnera : 2+4+8+1+9+5+6 = 35 = 3+5= 8 
Chiffre de la perfection, de l'infini. En mathématique le symbole de l'infini est représenté par 

un 8 couché, . 

  Symbole du Christ cosmique. 

  Chiffre figurant l'éternité immuable ou l'autodestruction. Il représente aussi le point d'arrêt 

de la manifestation. 

  En Chine, le 8 exprime la totalité de l'univers. 

  Chiffre de l'équilibre et de l'ordre cosmique, selon les Égyptiens. 

Comme vous pourrez le lire, certains chiffres en particulier on de multiple 
significations que l’homme a bien voulues lui attribuer… 

 
Cet ouvrage est une synthèse, non exhaustive, des symboles numériques 

rencontrés le plus fréquemment soit dans les traditions religieuses, les textes 

sacrés, l'arithmosophie, l'ésotérisme ou autres. 

Il n'est qu'un outil parmi tant d'autres dans les mains du lecteur désireux d'élargir 

ses horizons sur la compréhension du symbolisme des nombres. 

L'expression symbolique DES NOMBRES se retrouve partout, sous toutes ses 

formes. 

L'une des raisons d'être du symbole c'est qu'il permet d'aider l'homme à saisir 

certaines réalités de l'univers qu'autrement il n'arriverait possiblement jamais à 

comprendre. Le symbole est pour ainsi dire la partie visible de l'iceberg, le signe 

(ou forme) matériel exprimant une réalité immatérielle. 

Il a ce pouvoir de nous relier directement à la réalité cachée et à ce titre il agit 

comme facteur de lien. 

 
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:61d1c779-f336-47bf-

a8fb-3c9211bafc1f 
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LES FRÉQUENCES DE SCHUMANN 
LE 26 MARS 2020, nous avons demandé à 22 géobiologues, 
ayant suivi nos formations d’établir des mesures exprimées en  
 En UNITÉS BOVIS par rapport aux Fréquences de Schumann. 

 

Les deux types de mesures exprime le RESSENTI  
de chacun sur un sujet précis que l'opérateur mesure dans les deux cas : 

habitation, personne, lieu, minéraux, eau, mots etc… 
Les Fréquences de Schumann sont relevées avec un appareil (mécanique) . 
Pour le géobiologue la mesure s’effectue avec un pendule et un cadran. 
Vous trouverez les explications dans le compte rendu de cette étude. 

Dans les premiers mots qui ont été analysés avec les fréquences de 

Schumann il y a le mot PEUR dont la fréquence est à 2 Hz, nous 
rappelons que pour être en bonne santé il faut se situer dans une fréquence 

entre 7 et 9 Hz. 
 



On pourrait simplement par ces deux chiffres se demander pourquoi il y a 
un tel acharnement de la part des gouvernants à abaisser le Taux vibratoire 

des hommes/femmes qui sont connectés en Boucle aux fréquences des 
médias qui font tout pour leurs abaisser leur fréquences/ Taux Vibratoire… 

 
Nous vous invitons à consulter ce site qui explique très clairement les 

Fréquence de Schuman ainsi que le Taux Vibratoire. 
Prenez également le temps de prendre connaissance du rapport 

 
https://www.natural-mystic-shop.com/blogs/news/la-resonance-

schumann-pourquoi-nous-avons-besoin-des-vibrations-de-guerison-
de-la-terre 

 
Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport 

sur les FRÉQUENCES DE SCHUMANN  
 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:1844fb11-ba1c-
4fba-ac28-b330596ee412 
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LE TAKYON « Qu’es-aquo ? » 

 
Depuis des années on me demande comment nos produits 

sont fabriqués et si l’on peut acheter notre technologie.  
C'est avec plaisir que je réponds à vos questions: 

 
Dans un appareil -construit selon des lois biophysiques- 

nous créons un vacuum électromagnétique. Dans ce vacuum 
nous créons des vibrations énergétiques subtils avec des 
fréquences spéciales très élevées (EHFF). Nos produits 

Tachyon sont ensuite soumis à ces fréquences 
électromagnétiques pour une durée préétablie et « reçoivent 

» à travers ce processus leur nouvelle structure 

subatomique. 
 

Nous vous invitons à visiter ce site qui est très bien monté. 
Il nous parle de l’eau dynamisée, tout sur les Tachyons, la Lumière et la 

Nature, le Feng Shui, les Ondes Telluriques, les Chakras, La Méditation, 
etc… 

 

www.le-papillon-bleu.ch 
 

§ § § § § § § 

Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 

sur CHACUN D’ENTRE VOUS … 

http://www.le-papillon-bleu.ch/


  

§ § § § § § § 

   

N’hésitez pas à relayer cette lettre  

à vos amis et connaissances… 

§ § § § § § § 

 
AMITIÉS 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR 
TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 
CH. CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 
  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


