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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  complet de votre vie 

Des pistes pour mieux soutenir et guider votre enfant  

D O M I N I Q U E  B O N S
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contact@ t ime2btime2c.fr  

07.77.31.13.13

Savez-vous qu'on ne nait jamais par hasard ...  
Les nombres de sa naissance ont une symbolique et une vibration qui vous permettront de mieux
connaître et comprendre votre enfant.  
 
 
La Numérologie Bio-Humaniste, numérologie   en base 22,  est un formidable outil d'évolution qui
décrit le paysage psychologique et comportemental dans lequel il a été proposé à votre enfant
d’évoluer et qui met en lumière son chemin d’évolution.  
 
 
Le thème de votre enfant c'est un peu la « feuille de route » qui lui a été proposée à sa naissance.
C'est mieux appréhender toutes les forces qui vous lui avez transmises et aussi tous les défis dans
lesquels vous aurez à l’accompagner afin qu'il soit mieux aligné avec son chemin de vie et sa
personnalité profonde...  
 
 
Savez-vous que le prénom que vous avez choisi  possède aussi un potentiel « chiffré » qu’il est
possible d'interpréter. Ce prénom l’accompagnera toute sa vie et la fréquence qui en émane aura
également un impact sur sa vie. 

Que révèle la date de naissance de votre enfant ?  
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Vibration du prénom 
Le prénom a une vibration que vous transmettez à votre enfant avant même sa naissance tant vous 

l'avez rêvé ou prononcé ... Ce numéro donne des informations sur ce que vous lui permettez de vivre. 

Pour calculer le numéro vibratoire du prénom de votre enfant, additionnez les valeurs des lettres de son prénom, puis on 
réduit le résultat à un nombre à un chiffre.   
A = J = S = 1               B = K = T = 2            C = L = U = 3             D = M = V = 4                   E = N = W = 5 
F = O = X = 6               G = P =Y = 7            H = Q = Z = 8              I = R = 9

1 + 9 + 9 + 6 + 5  = 30 

3 + 0 = 3  

Son numéro vibratoire est le 3, symbole de 
la communication   

Apprenez-lui à communiquer,  à vraiment exprimer ce dont il a 

besoin, sans trop d'excès émotionnels, sans se disperser.  

Une attention particulière devra être portée sur prendre 

confiance et s'exprimer avec clarté et confiance.  

Chemin de vie 
Le numéro de chemin de vie de votre enfant est une clé pour comprendre  ses talents innés  ainsi que 

les obstacles auxquels il devra faire face et les sujets sur lesquels votre soutien sera important.    

Il donne aussi des informations sur sa mission de vie principale.  

 Aïron est né le 28/08/2018, son numéro de chemin de vie est 11/2.   

Pour calculer le chemin de vie à partir de la date de naissance, additionnez les chiffres des  Jour, Mois et Année  de naissance, 
puis réduisez le résultat à un nombre à un chiffre.  Gardez les nombres 11/2 , 22/4 et 33/6  qui sont des maitres-nombres. 

2 + 8 + 0 + 8 + 2 + 0 + 1 + 8 = 29 

2 + 9 = 11  



 

 

Aïron a un chemin de vie 11/2 , voici quelques clés pour mieux l'accompagner : 

 

Le Sens de sa vie : le service désintéressé et la créativité.  

 

Ce que vous devez savoir : L'enfant du chemin de vie 11/2 est sur le chemin de ce que l'on pourrait 

appeler le guérisseur blessé. Ils sont profondément sensibles sur le plan émotionnel, profondément 

créatifs sur le plan artistique et intuitifs. Votre enfant est super sensible, rêveur et plus aérien ou 

aquatique que terrestre. 

 

Ses Défis : Les enfants avec un chemin de vie de 11 ou 2  ont une forte sensibilité pourront être tiraillés 

entre deux énergies, celle du 2  qui est synonyme d'harmonie, de coopération, d'équilibre et de service 

à une dynamique de groupe et l'énergie du 11 qui poussera votre enfant sur le devant de la scène, 

occupant des positions de leadership. Votre enfant pourrait se sentir quelque peu en conflit avec lui- 

même, mi introverti, mi audacieux.  

 

Ses Tendances : Vous devrez l'aider à s'améliorer dans les domaines suivants : 

Avec un chemin de vie 11/2, votre enfant a de grande chance d'être un rêveur plutôt qu'un faiseur. 

Votre enfant est très sensible et peut avoir tendance  à donner puis à se sentir utilisé ou manipulé.  

L'une des leçons de vie de votre enfant réside dans sa créativité , qu'il s'agisse d'art, d'écriture, de 

musique,  de cuisine ou d'autres formes d'innovation. 

 

Comment vous pouvez soutenir votre enfant : 

Voici quelques pistes pour aider votre enfant 11/2  à être le plus heureux possible: 

1) Apprenez-lui à se défendre. Votre enfant 11/2  a besoin d'exemples concrets sur la façon de dire 

«non» efficacement et pour apprendre à se détacher des émotions/énergies des autres.  

2) Soutenez sa créativité (artistique). Souvent, leurs intérêts et leurs compétences sont ignorés . 

Etudiez leurs caprices/souhaits. Votre enfant est un rêveur et a souvent un réel talent (artistique) caché. 

3) Apprenez-lui à faire.  La créativité doit passer par l'action et les mains.  

4) Apprenez-lui à recevoir autant qu'à donner.  
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Chemin de vie 



Avec  ce  "19" à coté du "5", il s'agit de mêler 

action et recherche de tranquillité pour 

canaliser sa sensibilité. 

 

Une activité physique qui associe ressentis 

corporels, mouvement, calme lui fera le plus 

grand bien.  

AÏRON  

EST NÉ LE  28/08/2018 

« Naître, c’est recevoir tout un univers 
en cadeau.» 

Les redondances de certains nombres dans le 

thème  d'Aïron (c'est assez rare pour être signalé) 

montrent qu'il aura un caractère bien marqué.  

En effet on y retrouve 3 fois le "10", 2 fois  le "1", 

le "11",  le "19" et le "21". 

 

Sur votre ligne de vie, le  double "11/2" en 

"personnalité profonde"  et en mode de "mise en 

action" dénote sa sensibilité et sa grande 

intuition. Intuition et sensibilité feront  sûrement 

de lui un rêveur plutôt qu'un faiseur.    

 

Le perfectionnisme ou les prises de tête seront 

surement son point faible. Essayer de lui 

expliquer les choses d'un point de vue trop 

rationnel, pourrait même le stresser au point de 

le rendre malade.   

 

Petit Justicier au grand coeur, la famille, son 

clan  seront pour lui très important . 

Il s'y sentira en sécurité, partagé entre son désir 

d'indépendance et son grand besoin d'affection. 

10 8 11/2 11/27

5 198

Plus que certains autres enfants, Aïron devra 

apprendre à avoir confiance en lui. Cet 

apprentissage  ne se fera qu'avec douceur et 

calme. 
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11/2

Son thème de naissance
 numérologie en base 22



Aïron et les émotions Aïron en collectivité 

 N’oubliez pas, en cas de stress , pour Aïron ,  
Massage, tendresse et rires  seront plus efficaces 
que n'importe quelle discussion ou explication

Le plus beau challenge des parents d'Aïron 

c'est de lui apprendre à avoir confiance en lui.  

 

Confiance en lui, confiance en lui dans la 

relation à l'autre, quelqu'il soit mais plus 

particulièrement féminin. 

 

Il s'agit de lui apprendre à s'affirmer en 

douceur, à lui apprendre à dire non et surtout 

à lui apprendre à croire en lui et en son 

intuition.  

 

Même si la famille est un repère important 

pour lui, il faudra progressivement lui 

apprendre à rompre les amarres pour gagner 

en confiance et équilibre.  

 

 

Un grand sensible a besoin de calme, d'espace 

et de tranquillité.  

 

Tranquillité ne veut bien sûr pas dire isolement. 

Mais Aïron préfèrera les ambiances sereines 

pour communiquer. 

 

Il est préférable de laisser retomber la pression ( 

la sienne mais surtout la vôtre) avant de lui 

expliquer quelque chose ou de lui demander 

des explications.  

 

Il sera également préférable de privilégier les 

petites structures au démarrage de la 

collectivité.  

 

 

18 10 2 19 11/2
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Son thème de naissance  

TIME  TO  BE  INLIFE

3



Pour Aïron,  quelles activités privilégier ... trouvez ce que son cœur désire, ce

dont il a vraiment besoin, plutôt que ce à quoi vous aspirez pour lui.    

La lecture des nombres de l'axe "Chakras et Evolution" permet de donner quelques conseils pour 

mieux accompagner Aïron dans son développement :  

Les conseils sont liés à la position des nombres dans le thème et listés par ordre de priorité... 

l'autonomie, apprendre à dire, à ne pas douter sont essentiels pour Aïron.  

Chakras et évolution  
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,Favoriser son leadership,  la décision, l’autonomie,

 Parler et éviter les non-dits, les secrets, 

Lui apprendre à ne pas douter, à avoir confiance en lui,

Equilibrer Mouvement et Apprentissage du calme , 

Lui apprendre à se servir de ses mains,  

Respecter/Développer  goût pour La beauté, l’harmonie, l’esthetique, l'ouverture au monde.

N’oubliez pas la clé ... 
 
Eduquer un enfant pousse à travailler ses propres 
forces et faiblesses. 



Envie d'aller plus loin?  
Forte de mon expérience, je suis là pour vous accompagner. 

Dominique BONS 
Coach certifiée évolution personnelle et professionnelle 
Numérologue Bio-Humaniste 
Consultante Certifiée en Spiritual Response Technique 
07.77.31.13.13 - contact@time2btime2c.fr      

Numérologie InLove   -  Chemin de Vie Amoureuse. 

Numérologie InWork  -  Chemin de vie  professionnel  
Numérologie InLife enfants: permet aux parents d'aider son enfant à se développer en accord avec 

ce qu’il est vraiment (loisirs, scolarités, orientation, sensibilité ...)  
Numérologie Parents/Enfant : comment mieux se comprendre, les sujets qui fâchent, les points de 

convergence  ...) 

 
Coaching Hypersensibilité : faire de votre sensibilité votre alliée  - Protocole  de 5 séances  (  2 

séances SRT, 1  Numérologie, 2 séances Coaching Hypersensibilité)  
 
Spiritual Response Technique :  lever vos blocages inconscients, rompre vos schémas répétitifs 

inconscients, se libérer des héritages familiaux ...

Accompagnement individuel  
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Le développement personnel autrement : 
 

Des méthodes innovantes alliant Numérologie Bio-Humaniste, Ennéagramme, Coaching 

Professionnel, Coaching Hypersensibilité  et  Spiritual Response Tecnique.  

  

Découvrez les  pistes d'évolution surprenantes qu'offrent ces nouvelles techniques.  

 

Accompagnement collectif  

Formation Numérologie BIo-Humaniste    
 


