
Numérologie de la cinquième dimension transmise par les baleines. À être gratuitement diffusée.

La cinquième dimension vous propose des clés pour vous permettre de vous positionner sur certains aspects dans votre vie. 
Cette étude sur la numérologie est brève et en même temps, elle vous précisera en globalité les ouvertures, vos forces et vos 
possibilités vibratoires. Tous est positif en 5 ième dimension car en appliquant votre moment présent avec vos clés, vous 
n'aurez plus de temps de focaliser sur vos manques, pertes, impuissances puisque tout est basé sur l'abondance donce sur 
l'être qui a les clés de passage. Tout est vibration, en vous présentant avec vos clés, vous verrez encore plus de portes 
s'ouvrir devant vous avec facilité et aisance sur votre chemin de vie. En cinquième dimension, rien n'est interprété pour 
vous, tout est vibré avec vous....  -Suzanne Moussette 

Chartre nouvelle des nombres:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Polarité

A B C D E F G H I J K L M F

N O P Q R S T U V W X Y Z M

Vibration: Clé:                                                                       Mise en situation:
1 Univers Nouveau Ce qui est neuf, inventé, non-connu, exploration

2 Interface de la Grille de la Matrice Enseignants, diffuseur d'information

3 Co-Créateur avec la Source Collaborateurs avec l'énergie

4 Amour Inconditionnel Rien à ajouter! :-)

5 Lumière Information universelle, clareté, joie

6 Conscience de l'unité Chaque geste touche l'ensemble du groupe

7 Visualisation Visionnaire, se voir réaliser...projeter par la pensée

8 Matérialisation Ce qui se réalise au concret dans la matière

9 Conscience christique/Grand Soi Pureté du coeur

10 Vaisseau de la Mère/Terre Les dauphins et baleines vibrent à cette fréquence

11 Ascension Atteinte des objectifs fixés, libération, élévation

12 Matière/anti-matière Créativité, mystique, palpable et l'impalpable

13 Maitre L'ëtre en soi: Tout ce qui Est

Informations dont vous avez besoin: Prénom: Juliette- Nom: Tremblay- Date de naissance: 11-09-1980
Simplifiez toujours le total, additionnez les nombres entre eux tant que le total est suppérieur à 13

Voici l'exemple de calcul pour Juliette:
J(F) U(M) L(F) I(F) E(F) T(M) T(M) E(F) TOTAL Polarité

10+ 8+ 12+ 9+ 5+ 7+ 7+ 5= 6+3=9 5(F),3(M)
Voici l'exemple de calcul pour Tremblay:

T(M) R(M) E(F) M(F) B(F) L(F) A(F) Y(M) TOTAL Polarité

7+ 5+ 5+ 13+ 2+ 12+ 1+ 12+ 5+7=12 5(F),4(M)
Polarité total= 5+5 F (Féminin)=10             3+4 M (Masculin)= 7

Le prénom est 9 le nom est 12 et le total du nom est: 9+12=21  2+1 = 3 donc Prénom: 9 et Nom: 12 total: 3
Polarité: Additionnez tous les F ensemble: 5+5=10 et tous les M ensemble: 3+4=7 donc F=10 et M=7

Voici selon l'exemple pour  le calcul des dates:
Calcul pour le chemin de vie:              11  Focus de l'année en cours:     11

+  09 +  09
 1980 2007
 2000= 2+0+0+0= 2 2027= 2+0+2+7=11



Comment faire avec les nombres:

Une fois que vous avez calculé tous les nombres, voici comment les placer , les valider en vous référant à la grille de clé:

Écrivez ici les nombres trouvés et référez vous à la grille des clés pour le transfert d'information:

Prénom: _____ est la clé de présentation personnelle
Nom: ____est la clé de la présentation impersonnelle 
Nom au complet: ____ est la clé qui présente l'individu globalement
Chemion de vie: ____ est un nombre fixe qui ne changera pas, cette clé est ce que vous êtes venu emprunter pour votre vie. 
Cela n'est pas toujours aisé pour vous d'emprunter ce chemin car il est votre but d'incarnation. Si vous vous appliquez à 
passer par cette route, le succès est garanti!
Focus pour l'année en cours: ce nombre change aux anniversaires de naissance. Calculez l'année précédente si l'anniversaire 
de la personne n'est pas encore dépassée par la date courante (ex: nous sommes en mars 2007 et la personne est née en 
novembre donce je vais calculer avec l'année 2006 et, dès que le mois de novembre va arriver, la personne va changer de 
cycle donc, calculez avec 2007 pour après novembre) Ce chiffre nous indique quel est l'attention particulière à surveiller ou 
quelle clé appliquer durant l'année en cours. 
Polarité: Il est intéressant de voir dans quel chiffre la personne vibre donc prenez le chiffre F (Féminin) et trouvez la clé qui 
correspond à la vibration de cette personne. Faites de même pour le M (Masculin)

Trouvez les espaces de maitrise, les dons déjà acquis par la personne, ce que vous avez en vous. Autrement dit, ce que vous 
n'avez pas à apprendre et que vous savez déjà!

Reportez dans cette grille, le nombre de fois que les clés ont été trouvées pour chaque lettre. 
J U L I E T T E

10 8 12 9 5 7 7 5

T R E M B L A Y

7 5 5 13 2 12 1 12

1= Cette clé est présente en vous 
2= Cette clé vous permet d'excellents résultats
3 et plus= Maitrise de cette clé, vous n'avez pas à faire vos classes....
Reprenons l'exemple et calculez combien de (si aucun indiquez zéro):
Clé Juliette Tremblay Total * Maitrise = 3 et plus

1 0 1 1 Présence 

2 0 2 2 Excellente présence

3 0 0 0

4 0 0 0

5 2 2 4* Maitrise

6 0 0 0

7 2 1 3* Maitrise

8 1 0 1 Présence

9 1 0 1 Présence

10 1 0 1 Présence

11 0 0 0

12 1 2 3* Maitrise

13 0 1 1 Présence

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me joindre pour éclairer ces explications ou pour confirmer vos compréhensions!
Suzanne Moussette:  514-813-7080 ou  06 65 25 03 94 ou  www.suzannemoussette.com  ou info@suzannemoussette.com

http://www.suzannemoussette.com/

