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Qui suis-je ? 
Où vais-je ? 

Quel est le sens de ma vie ? 
Pourquoi je vis cette situation ? 

Quelles sont mes priorités aujourd’hui ? 
 

Études réalisées 
par Emmanuel Marseille 
Tél. 03 28 04 55 21 

 http://mieuxseconnaitre.id.st 
email : numclair@gmail.com 

Thème individuel 
Une étude de votre date de naissance et de votre 
identité afin de mieux vous connaître (qualités, 
potentiels, dons, faiblesses …) et saisir le fil de votre 
destinée. Les clés pour avancer dans la bonne 
direction, vous épanouir et faire le point sur votre 
vie. 
L’occasion d’évoquer vos préoccupations actuelles et 
de trouver des solutions concrètes en accord avec 
votre destinée. 
Cette étude comprend également une année de 
prospective à partir de la date d’étude et précise 
« le climat » de votre vie actuelle et vos priorités en 
fonction de vos cycles personnels. 
Durée 1h15/30 
Tarif : 80 € 
Par correspondance ou téléphone. 
 
 

Thème relationnel 
Une étude pour mieux connaître les atouts et le but 
d’une relation importante (couple, parent-enfant, 
associé) l’épanouir ou/et faire le point. 
Durée 1h30 
Tarif : 105 € 
Par correspondance ou téléphone. 
 
 

Voie professionnelle 
Un jeu de questions-réponses libres et des éléments 
numérologiques pour cerner le métier qui vous 
convient vraiment en lien avec votre destinée :  
Ce que vous voulez donner et révéler de vous, Dans 
quel contexte ? Avec qui ? Où ? Pourquoi ? Avec 
quelles valeurs ? 
Durée 2h 
Tarif : 80 € 
Par téléphone uniquement (car interactif). 

 
 
 
Emmanuel Marseille 
Je suis ingénieur de formation et je me 
passionne  pour  la  Numérologie,  la  
psychologie et la spiritualité depuis plus 
d’une vingtaine d’années.  
J’ai effectué de nombreuses recherches (livresques, 
méditatives, expérimentales) qui m’ont permis de 
découvrir de nouvelles clés numérologiques que j’applique 
et transmets dans mes activités. 
Mon but est d’aider l’être humain à mieux se connaître et 
à comprendre le sens de sa destinée afin qu’il participe à 
l’évolution humaine. 
A ce jour, j’ai écrit un ouvrage sur le sujet 
« Numérologie évolutive », ainsi qu’un thriller 
paranormal : « Protector ». Vous les trouverez sur 
Amazon.fr en livres brochés et au format numérique 
Kindle. Il vous suffit de taper mon nom. 
 

 http://mieuxseconnaitre.id.st 
Diaporamas, extrait du livre, activités, articles … 

 
http://emmanuelmarseille.eklablog.com/ 

L’univers de mon roman en vidéos, musiques, 
images, textes … 
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