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Coach certifiée en évolution personnelle et professionnelle, spécialisée en 

hypersensibilité, Dominique  est également numérologue. 

Votre date de naissance lui permet de dresser le thème  de votre vie amoureuse. 

Son point fort : La numérologie humaniste en base 22,  formidable  outil 

d'évolution qui permet de dresser le paysage psychologique et comportemental 

dans lequel il nous a été proposé d’évoluer  et de mettre en lumière nos axes de 

transformation. 

Aussi à l'aise dans le visible que dans l'invisible, dans un second temps, elle 

réalisera un tirage des Cartes de l'Amour correspondant à vos énergies du 

moment.

Inlove Duo : l'amour à la croisée de vos chemins de  vie 

DOMINIQUE  BONS

Bibliothérapeute intuitif, Lionel dressera un portrait connecté à partir du nom, 

de la date de naissance et du thème réalisé par Dominique. 

Spécialiste de l'accompagnement, son expérience dans le travail à distance et 

ses dons lui permettent de vous ressentir au mieux.   

Son point fort : Définir avec bienveillance l'axe d'évolution de votre chemin de 

vie et vous en faire prendre conscience. 

Puis, dans une seconde partie, il proposera une liste personnelle de lectures, 

véritables outils d'inspiration et d'accompagnement pour vos changements.  

Une méthode innovante alliant numérologie humaniste et bibliothérapie intuitive 

élaborée par deux spécialistes complices et professionnels 

associant avec bonheur 

des  techniques éprouvées et reconnues à leurs ressentis médiumniques.

LIONEL  AOBDIA
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contact@ t ime2btime2c.fr -  07.77.31.13.13

LIONEL  AOBDIA
contact@bibiotherapie.net -  06.33.95.93.39



Et si Laura, enfin, vous osiez vous dire que le 

bonheur est possible. 

Il est grand temps de se détacher des douleurs 

voire erreurs du passé. Cela pourrait-il avoir un 

lien avec l’image que vous avez de votre mère ? 

Le bonheur se construit mais aussi se décide! 

Et s’il passait pour vous par le lâcher-prise. 

Que rêver de mieux qu’une réelle communion 

tant par la communication que par la sexualité. 

LAURA VOUS ÊTES NÉE LE 19/08/1977 

« On a deux vies, la deuxième 

commence le jour où on comprend 

qu’on n’en a qu’une» 

L’analyse de votre thème, Laura  montre que 

vous êtes une personne en recherche de paix 

et d’harmonie. La joie, celle de votre famille, la 

présence de votre clan autour de vous ou en 

connexion avec vous est un des piliers de 

votre bien-être. 

Vous adorez communiquer et cela est même 

une de vos grandes forces. Etonnamment, il 

semble cependant que parfois vous vous 

limitez à des projets qui ne vous permettent

pas de vous exprimer pleinement. 

Attention, les principes et les fondements de 

vie ne sont pas les mêmes pour tout le monde 

et ils sont essentiels pour vous. Bien plus que 

pour d’autres, ne cachez pas qui vous êtes 

vraiment, n’ayez pas trop tendance à vous 

adapter à l’autre… Sans vous en rendre 

compte, à trop vous oublier vous pourriez 

même en tomber malade.  

19 08 6 33/65

13 145

La notion de couple est importante pour vous, 

et à travers elle c’est également sur la notion de 

famille que vous devrez porter un autre regard 
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Numérologie Humaniste  
par Dominique Bons



Laura, qu’attendez-vous vraiment 

d’un homme ou plutôt de l’homme 

de votre vie ?  

Dans vos relations en tête-à-tête

N’oubliez pas la clé ... 

Ayez confiance en vous, quelque chose de sacré

vit en vous. 

L’homme de votre vie, Laura,  vous séduira et 

vous rassurera par son coté médiateur et 

calme. 

Ce que vous recherchez en lui c’est aussi sa 

capacité à vous comprendre et à 

communiquer avec vous même sans les mots. 

Ouvert vers la spiritualité, il devra également 

partager votre soif de justice, d’égalité et votre 

amour du clan amical ou familial.   

Vous aspirez à une relation calme et 

harmonieuse. 

Le couple se doit pour vous d’être le lieu 

d’expérimentation de la confiance, de la 

douceur, du partage, de la sensibilité. 

Jour à près jour, vous construisez la relation, 

vous testez doucement tant vos sentiments 

que ceux de votre partenaire. 

Sensibilité et découverte de soi voire 

spiritualité sont les clés de vos relations en 

tête à tête.  

14 6 2

9 19 11
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Numérologie Humaniste  
par Dominique Bons
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MATHIEU VOUS ÊTES NÉE LE 10/ 07 /1975   

L’analyse de votre thème, Mathieu montre que 

vous oscillez entre raison et passion. 

Votre désir de perfection associé à un manque 

de confiance en vous, vous pousse parfois à 

contrôler ou limiter ce que vous pensez être 

des élans de folie et qui pourraient bien être 

des idées de génie. 

 Et si vous appreniez à avoir confiance en vous 

afin de faire de vos idées de grands projets 

structurés. Vous en avez la capacité. 

 Le sport est votre garde-fou. Il vous faut 

vraiment veiller à en faire régulièrement afin 

d’évacuer votre stress. 

Votre équilibre en dépend d’autant que vous 

avez tendance à vous oublier au profit des 

autres. Etre altruiste est généreux et beau, se 

dévouer jusqu’au sacrifice de soi est inutile.  

« On a deux vies, la deuxième

commence le jour où on comprend

qu’on n’en a qu’une» 

10 7 22/4 125

12 8 195
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L’échange, la collaboration, le partage, le 

couple sont des valeurs importantes pour vous. 

Attention cependant à ne pas tout miser sur 

l’autre et à tenir compte de vos besoins.    

Dans la deuxième partie de votre vie, vous vous 

épanouirez en mettant à profit tant votre besoin 

d’aider l’autre que votre sens du devoir, de 

l’argent et votre sagesse.   

 Votre soif de justice et d’équité, de paix et 

d’harmonie vous pousseront ou pousseront vos 

projets naturellement vers les autres. 

Tant professionnellement que dans votre 

sphère privée, n’oubliez pas que c’est votre 

bien-être qui entrainera celui des autres et 

certes pas le contraire.   

Numérologie Humaniste  
par Dominique Bons



Mathieu, qu’attendez-vous vraiment 

d’une femme ou plutôt de la 

femme de votre vie ?  

Dans vos relations en tête-à-tête

N’oubliez pas, vous êtes maitre de votre vie ... 

Associer altruisme et projet  est votre force ...

C’est par sa douceur et sa tendresse qu’une 

femme saura vous séduire. Douceur tant de la 

peau que des sentiments… 

Devra-t-elle vous rassurer ou vous rassurera-t- 

elle en vous permettant aussi de la protéger ? 

Dans tous les cas, la confiance est un élément 

clé de votre relation, établissez-là et veillez à 

ce que votre partenaire ait le même gout pour 

la clarté et la non-ambiguité.  

Dans tous les cas, sa capacité d’écoute, son 

envie de communiquer avec vous sont 

essentielles à la réussite de votre relation.   

Vous aurez tendance à beaucoup donner 

de vous dans vos relations. 

Trop donner sans accepter de recevoir 

est parfois un moyen de cacher son 

manque de confiance en soi. 

Prenez pleinement votre place, vous le 

méritez.  

Que ce soit professionnel ou privé, bien 

plus que d'autres personnes vous devez 

faire particulièrement attention à partager 

les mêmes valeurs.  

Votre thème semble montrer une aptitude 

pour les massages , le toucher... 

Avez-vous déjà expérimenté? 

17 10 3

17

5 12

10 3

Numérologie Humaniste  
par Dominique Bons
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LAURA et MATHIEU, dans votre couple, retrouvez ce que votre cœur désire, 

ce à quoi vous aspirez.   

Votre thème de couple montre que vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard... comme si 

ensemble vous deviez expérimenter une nouvelle forme de confiance... la vraie, la confiance  en 

soi associée à le confiance en l'autre.  

  

Avec ce double "10", vous devrez prêter attention à allier vos forces et aller ensemble dans la 

même et bonne direction. 

Vous avez le choix entre devenir comme invincibles ensemble ou alors dans le pire des cas 

cumuler vos doutes et vos peurs.   

 Inutile de nier que pour vous deux la sexualité et la passion aura un rôle fort à jouer dans les 

fondements de votre couple. 

A la fois, elle vous permettra de vous réaliser individuellement en lâchant prise sur votre passé et à 

la fois elle vous aide à construire votre futur, comme si elle vous permettait d’atteindre une forme 

de sensibilité différente, plus créatrice voire même spirituelle.   

Faites de vos (hyper) sensibilités différentes votre force.   

Emotionnellement votre couple a besoin de vivre pleinement cette hypersensibilité, d'en rire et 

sourire ensemble  voire même d’en témoigner aux autres. 

Numérologie Humaniste  
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par Dominique Bons



LAURA et MATHIEU, dans votre couple, retrouvez ce que votre cœur désire, 

ce à quoi vous aspirez.   

Laura et Mathieu, bien plus que d'autres couples, vous pourriez  privilégier trois phases :  

Numérologie Humaniste 
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Ensemble : des moments  basés plutôt sur des projets liés à la beauté, l’harmonie, l’esthétique, le 

monde. 

Ensemble : des moments de vrai partage en famille ou avec vos amis. Privilégiez les activités 

ludiques. 

Séparément : réservez-vous ces moments individuels (faire du sport, mener  des projets/activités  

qui vous sont propres) pour vous libérer de vos tensions, vous accorder des parenthèses de liberté 

pour ensuite mieux vous retrouver...  

par Dominique Bons
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La vie est comme un océan pour vous Laura ! 

Vous en vivez les tempêtes et les éclats tout comme les moments de calme et de force avec 

la même énergie. 

Vous voguez sur ses flots avec détermination et fatalisme. Votre cap est toujours clair : 

l'aventure de la vie ! 

Tant que tranquillité et routine restent des mots tout va bien, mais si ils deviennent votre 

quotidien vous ne pourrez que larguer les amarres ! 

Ce qui vous anime et ce qui vous fait vibrer doit être tonique et dynamique. 

Et c'est pourquoi vous avez toujours osé prendre des risques pour suivre la vie qui vous 

attire. 

Les courants et les cieux vous sont favorables et vous naviguez en confiance dans ces 

moments-là. 

Les pollutions qui ne vous concernent pas vous touchent : apprenez à laisser dériver loin de 

vous ce qui est négatif et ne vous appartient pas . 

Avec Mathieu vous êtes rassurée : il vous complète à merveille dans les voyages de la vie à 

deux. 

Pensez à chaque instant que vous formez un équipage soudé, deux équipiers performants, 

et donc que les rapports de domination et les excès d'autorité sont déséquilibrants. 

Laissez-vous porter par les vagues de vos sentiments et observez les merveilles qui vous 

entourent pour jouir de la vie avec délectation. 

Ce que vous devez vivre est juste et vos chemins sont protégés...  

  

Interprétation Inspirée 
par Lionel Aobdia
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Mathieu 

Pour vous ce monde est étonnant, tout pourrait être si simple si les humains ne 

compliquaient pas tout ! Vous êtes dans votre élément avec les animaux et la nature : tout y 

est plus fluide. Les rapports sociaux vous sont complexes à décrypter car vous êtes sans filtre 

naturellement. Il vous a fallu apprendre à composer dans les rapports amoureux et cela a été 

une expérience douloureuse. 

Vous vous retranchez le plus souvent derrière une carapace façonnée faute de mieux. Mais 

n'oubliez pas que le plus naturel est finalement de vivre selon vos désirs et que cela marche 

ou pas ne dépend plus forcement de vous !

Vivre des échecs fait partie de la vie et les expériences se construisent ainsi. 

Ressasser le passé est inutile car vous avez tellement de beaux moments à vivre et offrir à 

l'autre. Le maitre mot ? Lâcher-prise.... 

Et laissez-vous porter par votre cœur de manière naturelle. La raison est parfois nécessaire, 

elle vous avertit des dangers et des situations toxiques, mais votre cœur est votre plus fidèle 

allié. 

Votre couple avec Laura donne du sens à votre quête d'amour. Vous vous complétez 

admirablement la plupart du temps. Vous respectez les besoins de l'autre et faites preuve 

d'une prévenance réconfortante. 

Pensez toutefois à rester dans l'esprit de ce qui vous anime : un être solaire qui a parfois 

besoin d'une solitude brève mais nécessaire : a trop composer avec sa moitié on peut se 

décomposer personnellement. Vos petits moments à vous seraient des rituels vous 

permettant d'être plus fort et plus aligné ! Vous êtes animé par la volonté de construire et de 

bâtir, le sens est primordial pour vous. Il est donc important non seulement de vous 

comprendre mais d'accepter les différences des autres...   

Interprétation Inspirée 
par Lionel Aobdia
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Votre couple : 

La rencontre a eu lieu à un moment important pour vous deux ! 

Une vraie réponse de l'univers à vos demandes et prières. 

Vous vous épanouissez dans vos attentions et vos fusions. 

Pensez régulièrement à exister en tant qu'individus autonomes : cette addition de 2 cœurs 

est puissante mais doit s'alimenter par vos deux unités heureuses, et il vous faut accepter 

cela ! 

C'est également dans le mouvement que vous puisez votre énergie : sport, balades, danse, 

sexualité, voyages etc... 

Vous aimez cultiver l'épicurisme, les repas de fête, les partages, mais aussi les arts sont dans 

votre ADN. C'est ainsi une façon d'honorer la vie et de favoriser votre spiritualité. 

Cette voie est parfaite pour votre épanouissement : avancez en sérénité et garder 

jalousement ce qui vous constitue. Individuellement et dans votre union, c'est à cette 

condition que vous resterez en paix... 

Vos aspirations se rejoignent et la lumière que vous diffusez à deux agit comme un phare 

pour indiquer la bonne direction. 

Interprétation Inspirée 

Lectures inspirantes 

Pour Laura: 

Demain j'arrête, Gilles Legardinier 

Pour Mthieu :  

Les Lisières, Olivier Adam 

 par Lionel Aobdia
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Tirages des cartes de l'Amour 
 par Dominique Bons

Les Cartes de l 'Amour  montrent comment ampl i f ier  le potent ie l  amoureux et  

surmonter les obstacles .  

Dans ce t i rage, el les vous proposent t rois pistes de réf lexion et  axes d'évolut ion 

af in d 'amél iorer votre relat ion (en bleu) ou de découvr i r  ses potent ie ls écuei ls et  

ainsi  pouvoir  les évi ter (en rouge).   

Le repli sur soi-même ne permet pas à l'autre de comprendre les difficultés que vous pouvez ou 

avez déjà traversées. Il s'agit là de choisir plutôt de communiquer. Afin de renaître à la vie et d'y 

faire revenir l'amour, on peut choisir de passer en revue les étapes devant lesquelles on a reculé 

dans le passé et décider qu'il est temps de s'y engager de nouveau. 

Repli sur soi-même

Si on tire cette carte, on doit identifier le problème et refuser de le laisser s'emparer du pouvoir. Etre 

à deux permet parfois d'encore mieux disséquer le problème jusqu'à aboutir à un seul élément qu'il 

fait apprendre à gérer. Reprenez confiance, tout le monde a des problèmes; un regard extérieur 

permet parfois de trouver une solution. Tournez-vous vers l'autre.        

Problème

Un minutage parfait est un regard positif à l'égard de la vie, de soi-même et de l'autre. Regardez 

votre relation comme une chance qui émerge avec la prise de conscience de qui on est vraiment. 

Au fur et à mesure de votre relation, percevez le courant de vie qui s'en dégage et faites-en 

l'expérience. C'est le moment pour vous deux d'essayer et de vivre le "je" et le "jeu". 

Minutage parfait

Laissez  aller  le  passé,  découvrez  l 'avenir  et  transformez  

votre  vie  amoureuse    



Envie d'aller plus loin?  
Forts de nos expériences, nous sommes là pour vous accompagner. 

Pour beaucoup d'entre nous, l'amour est l'expérience la plus précieuse de notre vie !! 

Est-il possible de vraiment réussir son couple sans savoir exprimer sentiments et émotions? 

Est-il possible de vraiment d'établir une relation durable  sans se connaitre vraiment ? 

Votre étude InLove a révélé vos forces, vos points de vigilance, vos axes de transformation... 

Ne les négligez pas. Apprenez à sortir de vos schémas répétitifs et à lâcher vos vieux modèles 

d'auto-défense. Osez exprimer vos sentiments et besoins de sorte que la confiance s'installe. 

 L'Amour ne se construit vraiment que sur la confiance et connaissance de soi et de l'autre !  

Lionel AOBDIA
Bibliothérapeute intuitif

06.33.95.93.39 - contact@bibliotherapie.net

Dominique BONS 

Coach certifiée évolution perso/pro et Numérologue 

07.77.31.13.13 - contact@time2btime2c.fr      

Oui, il est possible de réussir sa relation amoureuse!  

Accompagnement individuel 

 

Séance de Bibliothérapie  

Numérologie  évolution pro 

Coaching Hypersensibilité  

Spiritual Response Therapy 

Accompagnement collectifs 

   

Programme  Solo   : En Route vers Soi 

Programme Duo : En Route vers Nous 

Tirages de cartes  

 

Cartes de l'Amour 

Tarot des lettres hébraïques

Oracle des cristaux 

Cartes de Lumières 
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