
 

Le Centre d’Etudes Parapsychologiques et des Phénomènes Inexpliqués 

Tél : 04 93 79 18 30  /  06 30 11 26 43 

http://www.ceppi.fr/ ou  http://parapsychologie.nice@free.fr 

propose le vendredi 4 Octobre 2013 de 18 à 21 heures, 

à la Maison des Associations  12 ter, Place Garibaldi 06300 Nice 
 

« La numérologie holistique »: 

 

par Jean-Marie Jacquinot , physicien, ingénieur en Optique 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gXQXCoe0L4Y      http://www.youtube.com/watch?v=_C2WLvqp-UQ 
 

 

une méthode unique et impressionnante, fruit d’un travail sur 50 000 dates de 

naissance ! 
  

Elle semble provenir de "La Science Sumérienne". Cette science permet quasi instantanément, de lire une 

date de naissance en découvrant le Karma de la personne avec ses faiblesses, défauts, qualités cachées ou 

dévoilées ou à développer.  

Elle permet également de mettre en évidence les cycles personnels sur environ 6 à 9 mois afin de définir 

l’évolution possible d’une situation donnée soit créative, affective ou spirituelle. 

Un travail de 25 ans de recherche sur plus de 50 000 dates de naissance a permis à Jean-Marie de découvrir 

les clefs symboliques des nombres de 1 à 100.  

Il a mis au point une méthode mathématique simple mais profonde par des combinaisons de nombres sur la 

date de naissance, qui lui permet de définir les traits de votre caractère apparent et secret, dévoilant par là 

même vos qualités, mais aussi vos défauts et les blocages qui ont fait échouer votre situation familiale, 

relationnelle ou professionnelle.  

Cette méthode lui permet de vous conseiller sur toutes les questions qui vous préoccupent, en vous indiquant 

même les périodes favorables avant la prise de toute décision, ou comment la Mathématique rejoint la 

Psyché. 

Cette conférence se fera en 3 parties : 

1 / rappel sur la Symbolique des Nombres de la très lointaine antiquité à nos jours 

2 / les cycles historiques, sociologiques, scientifiques du Moyen-Age à nos jours. 

3 / applications de mes recherches sur les dates de naissance avec interaction du public 

 

           Facultatif : Participation de 30€  pour l'enseignement UNIQUE de la symbolique des 

22 premiers nombres, expliquant par la même comment ont été créés picturalement les 22 

lames du Tarot Initiatique de Marseille (avant de devenir un objet symbole de voyance !)  

http://www.ceppi.fr/
http://parapsychologie.nice@free.fr
http://www.youtube.com/watch?v=gXQXCoe0L4Y
http://www.youtube.com/watch?v=_C2WLvqp-UQ

