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Bienvenue à l’École Romande de Numérologie
La Numérologie est l'une de mes plus ferventes passions. Elle me guide quotidiennement et,
même après 15 ans en sa compagnie, je reste émerveillée comme une enfant devant sa sagesse et sa
pertinence. Il me tient à cœur, tout particulièrement, que les extraordinaires enseignements contenus
dans ce "langage des Nombres" soient adaptés à nos visions et besoins actuels ; et donc qu'ils puissent
s'accorder avec votre réalité, vos besoins et vos objectifs, quels qu'ils soient. C'est dans ce but que j'ai
consacré du temps, et un soin particulier à ajuster, étoffer et perfectionner le cursus précédent, tout en
le rendant plus accessible.
Je souhaite que vous puissiez y puiser une boussole pour vous diriger sur votre chemin,
un outil pour mieux enrichir votre prestation, un message vous aidant à prendre confiance dans votre
don, ou encore des pistes tangibles pour vous sortir d'un souci de santé récurrent.
Ou simplement vous offrir un espace de rencontre avec cette science vivante
qu'est la Numérologie Globale.
Car les Nombres, oui, font tout cela. Et aussi bien d'autres choses !
Ils sont les architectes de votre Vie et les étudier, les comprendre, les entendre, vous offre de
merveilleuses opportunités d'inviter le succès, le mieux-être, le lâcher-prise,
et surtout une meilleure compréhension de qui vous êtes vraiment.
Alors, quelle que soit votre passion à vous, quel que soit votre but, votre besoin, je suis certaine
que les Nombres sauront vous conquérir et vous assister efficacement à chaque étape de l'aventure de
votre vie, comme ils le font pour moi.
Parcourez les différents modules contenus dans ce nouveau programme, posez vos questions si
nécessaire (ecole@danisis.com), faites votre choix en fonction de vous, de votre élan.
Si vous débutez, je vous invite à commencer avec le module de base n° 1. Les qualités et spécificités du
langage des Nombres y sont contenues, essentielles pour développer votre relation avec eux.
.

A très bientôt, je me réjouis de nos prochains partages.
Danièle C.
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Module 1 - BASE / Personnalité
Enseignement : Danièle Corthésy, psycho-numérologue dipl., 15 ans de pratiques en Numérologie et accompagnement de la personne,
en individuel et en milieu professionnel, spécialiste en symbolique.

Les enseignements du Module 1 vous ouvrent les portes de la Numérologie, et des qualités
des Nombres. Ils vous permettent d'apprendre leur sens symbolique et de le relier à votre
vie, d'approfondir votre vraie personnalité, de préciser vos talents, de découvrir vos dons,
capacités d'action, modus relationnels,

etc. Le cours est enrichi également d'un

enseignement oral en symbolique des Nombres, afin d'entraîner votre intuition à leur
langage. A l'issue du cours, vous serez en mesure de créer et interpréter, non seulement
votre thème de base, mais également ceux de votre famille, de vos amis, ou de vos
clients.

PROGRAMME MODULE 1
INTRODUCTION
Présentations
Pratique, éthique

SYMBOLIQUE DES NOMBRES

Aucun pré-requis
Numérologie de la Personnalité
6 jours
1'290.-

Correspondance Lettres-Nombres
Symboliques des Nombres
Polarités et Eléments des Nombres
Les Valeurs secrètes
Sous-Nombres et Nombres à 2 chiffres

DATE DE NAISSANCE
Eléments de la date de naissance
Le Chemin de Vie
Défis du Chemin de Vie
Cycles et Réalisations
Date de conception

INCLUS : 36 heures de cours
Supports papiers + PDF
Enregistrements audios
Suivi personnel
Certificat de formation:
Numérologie Globale
Niveau 1

Le Nombre de Force
L'Année personnelle (base)
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Module 1 - BASE / Personnalité
PROGRAMME MODULE 1
LES PRÉNOMS
L'Initiale
Le prénom courant ou Nombre Actif
Le 2e Prénom ou Nombre Émotionnel
Le 3e Prénom ou Nombre Créatif
Particularités : Symétries, Lettres

Aucun pré-requis

doubles, axe central
Pseudonymes, surnoms et changements
de prénoms

Numérologie de la Personnalité
6 jours
1'290.-

LES NOMS DE FAMILLE
L'Initiale
Hérédité lignée Père
Hérédité lignée Mère
L'Hérédité Globale
Le Nom de Mariage

INCLUS :

Particularités : Symétries, Lettres

36 heures de cours

doubles, adoption, changements,...

Supports papiers + PDF

Le Nombre de l’Équilibre

Enregistrements audios

L'INCLUSION (Numérologie Globale)

Suivi personnel

Introduction à l'Inclusion
Les 9 Domaines
Habitants et montage d'une Inclusion

Certificat de formation :
Numérologie Globale Niveau 1

Les Lignes de l'Inclusion
L'Intériorité
La Ligne du Mariage
Exercices et Interprétations

Une fois le Module 1 et l'examen complétés (thème à présenter),
vous obtenez le Certificat de formation Niveau 1.
(sans examen : attestation de participation)
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Module 2 - BASE / Âme
Enseignement : Danièle Corthésy, psycho-numérologue dipl., 15 ans de pratiques en Numérologie et accompagnement de la personne, en individuel
et en milieu professionnel, spécialiste en symbolique.

Les enseignements du Module 2 vous propose une continuité de l'enseignement donné au
Module 1. Après avoir identifié vos forces, votre mode d'action et vos talents, partez à la
découverte de vos élans intérieurs, des appels de votre âme et de vos vocations intimes.
Comment vous réaliser ? Quel est votre mode d'expression idéal ?

Comment avoir

confiance en votre intuition et être inspiré-e pour atteindre vos objectifs ? Quels sont vos
saboteurs et comment les apaiser ? Ce module vous apprend des clés concrètes pour
investir ce qui est nommé "le plan de l'Âme", y compris des clés exclusives Numérologie
Globale (©).

PROGRAMME MODULE 2
Les 7 CLEFS DE L'ÂME
L’Élan Spirituel
La Réalisation
L'Expression

Pré-requis : connaissances de base
en Numérologie OU Module 1
complété
Numérologie de l'Âme

L'Inspiration©

2 jours

La Destinée©

480.-

La Plénitude©
La Flamme Intérieure©

Les ENERGIES ANGÉLIQUES
Introduction
L'Arbre de Vie
Les Energies Angéliques de Naissance
Nombres et Anges

CONTRASTES, DUALITÉS, CONSCIENCE
Défis, Conflits et Disharmonie
Les Défis
Les Nombres Manquants et karmiques
Le Nombre Cosmique

INCLUS :
12 heures de cours
Supports papiers + PDF
Enregistrements audios
Suivi personnel
Attestation de participation

Les Révélateurs de l'Ombre
Notions de Psychologie
Le sens de la dualité

Conditions et inscription, voir en fin de document.
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Module 3 - BASE /
Les 3 Principes Constituants©
Enseignement : Danièle Corthésy, psycho-numérologue dipl., 15 ans de pratiques en Numérologie et accompagnement de la personne, en individuel
et en milieu professionnel, spécialiste en symbolique, Maître Reiki, lithothérapeute et médium passeuse.

Méthode exclusive de Numérologie Globale, ce module complète et enrichit les 2 Modules
précédents. En respect de vos croyances et de votre foi, nous identifions quelle est cette
part de Lumière (Source, Dieu, Tout, Univers,...) vivant en vous et nourrissant les deux
plans vus précédemment aux Modules 1 et 2. La matière enseignée s'adapte aisément à
votre vision, à votre spiritualité, elle permet simplement d'entrer en Soi encore plus
profondément, et de prendre conscience de la nature de votre lien à l'Univers, à la source
de vie. Elle permet également d'approfondir le sens d'une qualité (ou d'un défaut !), d'un
comportement, d'une pulsion, etc.

PROGRAMME MODULE 3
NUMÉROLOGIE DE L'ESPRIT / SOURCE

Pré-requis : Module 1 et 2
complétés
Numérologie de l'Esprit

Le Nombre 13 / Le Cube de Metatron

2 jours

Notions de Géométrie Sacrée

480.-

Méditation (optionnel)
Introduction sur les Rayons
Les 6 Rayons Sacrés
Le 7e Rayon, le Passage

INCLUS :

Les 6 Rayons Cosmiques

12 heures de cours

Les 3 Principes Constituants et le

Initiation à la multi-dimensionnalité
Supports papiers + PDF

Nombre Essence-Ciel©

Enregistrements audios

Interprétation et mises en liens avec la
personnalité et l'Âme

Suivi personnel

Certificat de formation :
Numérologie Globale Niveau 2
Conditions et inscription, voir en fin de document.

Une fois les Modules 1-2-3 et l'examen complétés (thème à présenter), vous
obtenez le Certificat de formation Niveau 2.
(sans examen : attestation de participation)
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LES MODULES ADDITIONNELS
Les modules additionnels développent et approfondissent des domaines particuliers, en lien avec
la matière de base (Modules 1 à 3). Chaque module peut être suivi séparément, et pas
obligatoirement dans l'ordre indiqué, en fonction de votre choix et besoin.

Module 4 - Numérologie et Santé, REPER©
Enseignement : Danièle Corthésy, psycho-numérologue dipl., 15 ans de pratiques en Numérologie et accompagnement de la personne, en individuel
et en milieu professionnel, Maître Reiki et lithothérapeute, spécialiste en symbolique.

Ce module développe et approfondit plus particulièrement les aspects liés à la santé et au
corps physique, dans ses aspects psychosomatiques. Vous apprenez à construire et
interpréter un graphique permettant une lecture de la répartition énergétique dans le
corps, en lien avec la Numérologie personnelle et les dynamiques comportementales et
émotionnelles du consultant. Ce module est un outil complémentaire formidable dans
toute discipline thérapeutique.

PROGRAMME MODULE 4
NUMÉROLOGIE, ÉNERGIES ET SANTÉ

Pré-requis : minimum Module 1
complété / Idéalement Module 1+2.
Numérologie et Santé

Le Système énergétique
- Les 5 premiers Corps

2,5 jours
600.-

- Les chakras
Notions de psychosomatique
Le graphique REPER©
Les zones du graphique
Montage et interprétation
Protocoles de Soin

INCLUS :
16 à 18 heures de cours
Supports papiers + PDF
Enregistrements audios
Suivi personnel
Attestation de participation
Conditions et inscription, voir en fin de document.
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LES MODULES ADDITIONNELS
Module 5 - Les Analyses annuelles
Enseignement : Danièle Corthésy, psycho-numérologue dipl., 15 ans de pratiques en Numérologie et accompagnement de la personne, en individuel
et en milieu professionnel, spécialiste en symbolique.

Ce module vous apprend à développer et interpréter les éléments spécifiques d'une année
choisie, en lien avec votre Chemin de vie et votre thème numérologique personnel. Il vous
permet également une analyse approfondie des mois de l'année, la détermination d'un
jour idéal par rapport à un événement-clé, et fait le lien avec l'année universelle en cours.
Cette méthode complémentaire est très utile dans le domaine professionnel (création de
société, lancement de produits, événements importants, etc.)

PROGRAMME MODULE 5
ANNEES PERSONNELLES ET ANALYSES
ANNUELLES
Années Universelles et Années
Personnelles

Pré-requis : minimum Module 1
complété / Idéalement Module 1+2.
Numérologie de l'Année
1 jour
280.-

Cycles et Réalisations annuels
Mois personnels
Jours personnels
Montage et interprétation
Particularités, date anniversaire,...

INCLUS :
6 heures de cours
Support papier + PDF
Enregistrement audio
Suivi personnel
Attestation de participation
Conditions et inscription, voir en fin de document.
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LES MODULES ADDITIONNELS
Module 6 - Les Lettres en Numérologie
Enseignement : Danièle Corthésy, psycho-numérologue dipl., 15 ans de pratiques en Numérologie et accompagnement de la personne, en individuel
et en milieu professionnel, spécialiste en symbolique.

Ce module permet un niveau de lecture plus détaillé de votre thème numérologique. Le
graphisme des lettres apporte des informations pertinentes et complémentaires,
complétant la signification du Nombre qu'elle contient. Vous apprenez également à
différencier les catégories vibratoires, à réconcilier les lettres et les symboliques des
nombres, ainsi qu'à relier les lettres composant vos prénom(s) et noms à vos Nombres
personnels.

PROGRAMME MODULE 6
LES LETTRES EN NUMÉROLOGIE
Initiales : approfondissement
Symboliques des Lettres
Graphismes, vibrations et

Pré-requis : connaissances de base
OU Module 1 complété
Lettres en Numérologie
1 jour
280.-

caractéristiques
Exercices et Interprétations
Les Lettres de Passage
Notions du langage "des oiseaux"

INCLUS :
6 heures de cours
Support papier + PDF
Enregistrement audio
Suivi personnel
Attestation de participation

Conditions et inscription, voir en fin de document.
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LES MODULES ADDITIONNELS
Module 7 - Numérologie au quotidien
Enseignement : Danièle Corthésy, psycho-numérologue dipl., 15 ans de pratiques en Numérologie et accompagnement de la personne, en individuel
et en milieu professionnel, spécialiste en symbolique.

Ce module développe d'une part la Numérologie des lieux, d'autre part les nombres que
vous rencontrez dans votre vie quotidienne. Vous apprenez à déterminer les énergies
spécifiques d'un lieu donné, y compris le défi dont il est porteur et qui peut être source de
tensions et de ralentissements. On oublie souvent que les énergies d'un lieu de vie
interagissent avec les nôtres ! En deuxième partie, nous évoquons ces nombres rencontrés
au "hasard" de vos journées, ceux qui vous interpellent et comment ils peuvent influencer
vos actes et ressentis.

PROGRAMME MODULE 7
NUMÉROLOGIE DES LIEUX

Pré-requis : connaissances de base
OU Module 1 complété

L'Aura du lieu

Numérologie au quotidien

Le But du lieu

1 jour

Le Défi du lieu

280.-

Calculs et interprétations

DIVERS
Plaques d'immatriculation

INCLUS :
6 heures de cours

Numéros de téléphone

Support papier + PDF

Nombres récurrents

Enregistrement audio

Heures doubles / miroirs
Animaux

Suivi personnel
Attestation de participation
Conditions et inscription, voir en fin de document.
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LES MODULES ADDITIONNELS
Module 8 - Numérologie en milieu professionnel
Enseignement : Danièle Corthésy, psycho-numérologue dipl., 15 ans de pratiques en Numérologie et accompagnement de la personne, en individuel
et en milieu professionnel, spécialiste en symbolique.

Ce

module

vous

propose

un

approfondissement

des

éléments

nécessaires

à

l'interprétation des aspects liés au monde professionnel, au choix d'un métier et à
l'entreprise (RH). Vous y apprendrez comment identifier les clés nécessaires pour
optimiser par exemple une orientation professionnelle, que ce soit pour vous-même (estce que j'exerce le métier qui me correspond ?) ou pour vos clients, ou collaborateurs.
Le cours est également enrichi d'un enseignement concernant les aspects liés à une
enteprise, dans le sens large du terme : nom de société, marque, titre d'une oeuvre,...

PROGRAMME MODULE 8
ORIENTATION MÉTIER
Introduction
Identification des Nombres-Clés

Pré-requis : connaissances de base
OU Module 1 complété
Numérologie professionnelle
2 jours
600.-

Etude de l'inclusion dans une orientation
professionnelle
Conduite d'entretien (NUM-Coaching)

ENTREPRISE
Nom de société et dirigeant
Marché d'implantation
Marque, nom de produit,...
Titre d'une oeuvre
Divers et questions

INCLUS :
12 heures de cours
Support papier + PDF
Enregistrement audio
Suivi personnel
Attestation de participation
Conditions et inscription, voir en fin de document.

Une fois les 8 Modules complétés et l'examen final (thème complet
à présenter), vous obtenez le Certificat de formation Niveau 3
"Expert"
A NOTER : il est possible de prévoir des jours supplémentaires
(formation continue) si besoin, et sur demande.
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Dates et Conditions
Module 1 - BASE - Personnalité
aucun pré-requis

Session septembre 2021
4 et 18.09. / 09.10./ 6 et 20.11. / 04.12.

1'290.-

Module 2 - BASE
L'Âme

Module 3 - BASE
L'Esprit (3 PC)

Pré-requis : connaissances de
bases OU Module 1 complété

Pré-requis : Modules 1 et 2
complété

Dates à fixer, selon inscriptions

Dates à fixer, selon inscriptions

650.-

480.-

Les Modules 1, 2 et 3 représentent les connaissances de bases de la
Numérologie Globale (y compris Clés exclusives© Numérologie Globale).
Les Modules peuvent être suivis séparément, selon votre choix et vos prérequis (des sessions sont organisées plusieurs fois par année). Toutefois,
l'acquisition des connaissances et outils numérologiques de 3 Modules de base
vous garantit une pratique plus intuitive, plus dynamique et adaptée à
différents domaines.
Attention : les places sont limitées (8 personnes par cours).
Une remise est accordée en cas d'une inscription unique aux 3 Modules de
Base, ou aux 8 Modules (Voir Tarifs et Règlements, page 12).
Tous les cours peuvent être dispensés en individuel, voir page 14).
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Dates et Conditions

Les Modules additionnels peuvent être suivis indépendamment les uns des autres,
et dans l'ordre de votre choix, une fois le Module 1 complété (ou connaissances de
base)

Module 4 - Additionnel
Numérologie et Santé

Pré-requis : min. Module 1
complété, idéal Modules de Base

Module 5 - Additionnel
Années Personnelles

Pré-requis : connaissances de base
ou Module 1 complété

Session 1-2021 : 10, 11.04.

Session 1-2021 : 19.03.

Session 2-2021 : 02, 03.10.

Session 2-2021 : 16.10.

600.-

280.-

Module 6 - Additionnel
Lettres en Numérologie

Pré-requis : connaissances de base
ou Module 1 complété

Module 7 - Additionnel
Numérologie au quotidien

Pré-requis : connaissances de base
ou Module 1 complété

Session 1-2021 : 28.02.

Session 1-2021 : 11.06.

Session 2-2021 : 27.11.

Autres dates possible, en fonction

280.-

des demandes

280.-

Le Module 8 "Numérologie en milieu professionnel sera organisé en 2021, en fonction des
demandes (min 3 pers). Si vous souhaitez y participer, merci de nous en informer.

Module 1 complété = Certificat de formation NIVEAU 1
Modules 1,2 et 3 complétés = Certificat de formation NIVEAU 2
Les 8 Modules complétés = Certificat de Formation NIVEAU 3 "expert"
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Informations complémentaires et Inscriptions
Horaires des journées de cours
10H00 - 17H00
arrivée à 9h45 si possible, merci
Pause-repas 12h30-13h30

Tarifs
MODULE 1 Base Personnalité- 6 jours

1'290.1'290.-

Total Formation Niveau 1
MODULE 2 Base Âme - 2 jours

480.-

MODULE 3 Base Esprit (3PC) 2 jours

480.-

Total Formation Niveau 2

960.-

Total Formation Niveaux 1 et 2

2'250.-

Une Inscription pour les 3 Modules de Base

2'100.-

MODULE 4 Santé - 2,5 jours

600.-

MODULE 5 Années persos - 1 jour

280.-

MODULE 6 Lettres - 1 jour

280.-

MODULE 7 Nombres au quotidien - 1 jour

280.-

MODULE 8 Numérologie professionnelle - 2 jours

600.-

Total Formation Niveau 3

2'040.-

Une Inscription pour les 5 Modules

1'900.-

Total Formation Niveaux 1,2 et 3

4'290.-

Une Inscription pour les 8 Modules

4'000.-
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Informations complémentaires et Inscriptions
Informations complémentaires
Les lieux des cours se situent en général dans le canton de Vaud, prioritairement à Yverdon et région. Ils
sont confirmés au fur et à mesure. L'adresse exacte et un plan de situation vous sont transmis lors de la
confirmation de votre inscription.
Le nombre maximal de participant-es est de 8 par cours, afin de garantir un enseignement personnalisé
et une convivialité dans les échanges. Pensez donc à réserver votre place suffisamment à l'avance.
En plus des supports distribués et disponibles ensuite en PDF, un enregistrement audio de chaque journée
est effectué. Il est ensuite adressé aux participant-es via un site de transfert de fichiers sécurisé. Les
enregistrements sont conservés 1 an, ensuite ils sont supprimés.
Pour chaque Module suivi vous recevez une attestation de participation, ou un Certificat de formation
Niveau 1, 2 ou 3 (Modules 1, 3 et 8), pour autant que l'examen soit complété et validé.
A chaque cours, vous travaillez sur votre propre thème. Veuillez noter que les données des thèmes sont
interprétées et commentées durant les cours. Par conséquent, la discrétion est de rigueur, par respect
pour chacun-e. Je m'engage à la confidentialité de vos données, comme pratiqué dans les consultations.

Inscriptions et Règlements
Inscription par mail à info@numerologie-globale ou via le site numerologie-globale.ch (Ecole
Romande de Numérologie). Merci de préciser le ou les Modules choisis, vos noms et prénoms,
adresse et numéro de téléphone valable.
Le règlement d'un acompte minimum confirme votre inscription, celui-ci dépendant du tarif du
Module auquel vous vous inscrivez. Pour tout autre détail, référez-vous au document "Modalités
d'inscription" que vous recevrez à votre inscription.
Une remise de 2 % vous est offerte en cas de paiement du tout en un seul versement.
Sur demande : possibilité de règlements échelonnés (+ 5 % dès 3 versements), sauf pour les
cours d'1 journée.
Les paiements via Paypal sont majorés de 3 % (frais).
Facture sur demande
Les personnes ayant déjà suivi les précédents cursus de formation et souhaitant participer à un
module (formation continue), bénéficient d'une remise de 30 % sur le tarif indiqué.
PARRAINAGE : parlez des cours autour de vous ! 1 personne inscrite via votre entremise = remise
de 5 % sur vos deux contributions, 2 personnes = remise de 7 %, 3 personnes = remise de 10 %.

Contact
Danièle Corthésy / Numérologie Globale
CH - 1410 Thierrens
+41 (0)79 936 77 30 /info@numerologie-globale.ch
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Informations complémentaires et Inscriptions
Tarifs et Règlements
pour les cours en individuel
Tous les modules sont également enseignés en mode individuel, si vous le préférez. Vous
bénéficiez dans ce cas d'un suivi personnalisé "à la carte", dans la limite du ou des modules
choisis.
Les dates des journées de cours sont organisées ensemble, en fonction de vos choix et
disponibilités.
Je peux également me déplacer jusqu'à vous pour le cours. (Suisse romande uniquement).
Une participation au déplacement peut être demandée dès 21 km (0.80/km)
Pour toute demande à ce sujet, merci de me contacter !
mail info@numerologie-globale.ch
portable +41 (0)79 936 77 30 ( aussi Signal et Telegram)

Tarifs pour formation en individuel
1/2 journée (3 à 4 h.)

200.-

1 journée (6 à 7 h.)

350.-

2 journées planifiées et confirmées

650.-

3 journées planifiées et confirmées

900.-

5 journées planifiées et confirmées

1'600.-

Appui ou complément, tarif horaire

60.-

Tous droits réservés Ecole Romande de Numérologie
numerologie-globale.ch
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