NUMEROLOGIE
EVOLUTIVE
La Numérologie au service
de l’évolution humaine

DecOUVRIR

lIRe
Livres papier
& numérique

• Site internet
Extraits des livres
Vidéos – Articles
Activités – Emission radio
Représentations de thème

www.mieuxseconnaitre.id.st
Une nouvelle approche
de la Numérologie
adaptée à notre époque
Novatrice, pratique,
psychologique
et spirituelle
Créée par
EMMANUEL MARSEILLE

3 livres interactifs
+ 1 livre d’enseignement

(Avec des exercices
et des interprétations de thèmes
liés au cinéma)
En vente sur Amazon, kobo
Et auprès de l’auteur

experimenter

apprendre

contacter

THÈME INDIVIDUEL

FORMATION THÈME NATAL

EMMANUEL MARSEILLE

Une étude de votre date de naissance et de
votre identité pour mieux vous connaître,
comprendre le sens de votre vie, savoir ce
qui est important aujourd’hui, répondre aux
questions existentielles, vous épanouir …
Comprend l’étude du thème natal
et du thème annuel
Durée 1h15 à 1h30 - Tarif : 80€
Enregistrement audio mp3
En consultation, par tél. ou par correspondance

THÈME RELATIONNEL

Une étude pour mieux connaître les atouts
et les buts d’une relation importante
(couple, parent/enfant, associés …)
Durée 1h15 à 1h30 - Tarif : 110€
Enregistrement audio mp3

2 jours (12h) pour assimiler
les clefs numérologiques
et savoir interpréter un thème natal
Etudes de cas
Cette formation s’appuie sur le livre
« 20 leçons » (à vous procurer)
Tarif : 220€

FORMATION THÈME ANNUEL
2 jours (12h) pour savoir interpréter
un thème annuel. Etudes de cas.
Liens avec le thème natal
Cette formation s’appuie sur les livres
« 20 leçons » + « Clefs » (à vous procurer)
Tarif : 220€

Téléphone

03 28 04 55 21
06 05 61 74 98
Email

numclair@gmail.com
Adresse

10 rue Nicolas Leblanc – 59000 Lille

En consultation, par tél. ou par correspondance

VOIE PROFESSIONNELLE

Un jeu de questions-réponses libres et
d’éléments numérologiques pour cerner
votre vocation. Rien à voir avec les tests
des bilans de compétences
Durée 1h30 à 2h - Tarif : 80€
En consultation ou par téléphone
Interactif

FORMATION THÈME
RELATIONNEL

2 jours (12h) pour savoir interpréter
un thème relationnel. Etudes de cas.
Nécessite de bien connaître le thème natal
Cette formation s’appuie sur le livre
« 20 leçons » (à vous procurer)
Tarif : 220€

Ingénieur de formation, Emmanuel Marseille
est passionné de Numérologie depuis 25
ans. Progressivement, il a mis au point la
Numérologie Evolutive qui repose sur
plusieurs découvertes, fruits de ses
multiples recherches et mises en pratiques.
C’est également un romancier et un
nouvelliste de fantastique.

