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T I M E  TO  B E  I N L O V E

CATHERINE & 

  
JEAN-JACQUES 

Numérologie 



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. 

L'amour à la croisée de vos chemins de  vie 
avec la Numérologie Bio- Humaniste  

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

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 ?  
 
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 la connaissance de soi et de l'autre ! 

 
La Numérologie Bio-Humaniste  en base 22,  formidable  outil d'évolution 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.  
 
Votre thème c'est l'image de la « feuille de route » qui vous a été proposée à votre naissance et  qui
peut vous permettre de vivre avec un niveau de stress le plus bas possible.  
 
Dans InLove, la Numérologie Bio-humaniste  se met au service de l'amour pour vous aider à
trouver les solutions dont vous disposez de façon très naturelle et simple pour réussir votre future
vie amoureuse ou votre couple… Les nombres parlent de vous ...  
 
 
 
 

Oui, il est possible de réussir sa relation amoureuse!   



Avec  un "5"  en Quête de sens, tout semble 

indiquer que vous ne vous épanouirez vraiment 

qu'en respectant tant votre besoin de liberté 

d'action que le respect de vos Valeurs. Vous 

devez cependant accepter que certains n'ont 

pas les mêmes valeurs que vous.  

 

Emotionellement, arrêtez de fuir l'amour, 

vous pourriez avoir tendance à manquer de 

confiance en vous. Si le doute est parfois 

nécessaire, c'est la confiance qui apporte la joie. 

 

 

CATHERINE , 

 VOUS ÊTES NÉE LE  12/12/1965 

« On a deux vies, la deuxième 
commence le jour où on comprend 

qu’on n’en a qu’une» 

La présence du maitre-nombre 11/2 

en "Personnalité Profonde"  dans votre thème, 

montre combien vous êtes hypersensible. 

 

Le  double "12" dans votre ligne de vie 

montre que vous avez tendance à donner aux 

autres au point même de pouvoir complètement 

vous oublier. 

Les autres n'attendent pas autant de vous... et 

certains pourraient même en profiter!   

 

Le positionnement du double "12"  montre 

également qu'il y a deux femmes en vous. Une 

qui aspire vraiment à de la tendresse, au toucher  

et l'autre qui en a peur au point même de 

pouvoir en tomber malade. Ne vous est-il jamais 

arrivé de vous sentir comme écartelée entre ce 

besoin de tendresse et cette peur? 

Si c'est le cas, il est grand temps d'arrêter d'avoir 

peur.  

 

A la fois "femme d'action" avec le "5" sur votre 

axe masculin et  "femme mère" avec le "12" sur 

votre axe féminin, vous pourriez presque vous 

oublier en temps que femme.  

12 12 5 11/217

10 512

Si la notion de couple est importante pour vous, 

il est important pour vous que votre partenaire 

comprenne votre sensibilité . Pour votre santé, il 

est préférable que vous acceptiez d'en parler  au 

lieu de la cacher . 

INLOVE  NUMEROLOGIE PAGE  3

11/2

Numérologie Bio-Humaniste  
 numérologie en base 22



Catherine, 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, Catherine,  vous 

séduira et vous rassurera par son mélange de 

paix et d'harmonie.  

 

Les conversations sur la pluie et le beau 

temps ne sont pas de mises avec vous. 

Inutile de vous mentir, vous avez besoin d'un 

homme qui vous corresponde 

intellectuellement et qui comprenne votre 

goût pour la spiritualité.  

 

Vous attendez qu'il partage votre respect des 

valeurs et votre goût pour les voyages.  

 

 

Dans vos relations en tête à tête, vous avez 

tendance à donner beaucoup de vous. Si 

donner vous apporte beaucoup, apprendre à 

recevoir fera de vous  une femme plus 

sereine.  

 

C'est votre coté taquin et joyeux qui mettra du 

piment dans votre relation.  

 

Même si vous avez besoin d'organisation et 

d'une relation stable, votre partenaire devra 

faire preuve de douces folies pour vous plaire.  

 

Gardez l'organisation pour votre coté 

professionnel et offrez-vous ce zeste de  folie, 

vous le valez bien!.  

 

 

19 5 7

6 12 22/4
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TIME  TO  BE  INLOVE



JEAN-JACQUES 

VOUS ÊTES NÉ LE 21/09/1957   

Jean-Jacques, avec ce "7" en personnalité 

profonde associé au "9" inutile de cacher votre 

coté cérébral et votre gout pour expérimenter 

des choses nouvelles.  

 

Si vous lâchiez un peu votre besoin de 

contrôler, peut-être trouveriez-vous du bonheur 

dans certaines formes de spiritualité.  

 

Tout est possible pour vous à partir du moment 

où vous pouvez vous appuyer sur quelque 

chose ou quelqu'un de structuré; alors, vous 

pouvez laisser libre cours à toutes vos envies.  

 

 Les injustices, les abus de pouvoirs, les 

problèmes relationnels au sein de votre clan  

vous stressent et vont jusqu'à vous rendre 

malade.  

Avec l'âge, avez-vous appris à regarder tout 

cela avec plus de sagesse?  si cela n'était pas le 

cas, il est temps ...  Sagesse et équilibre sont les 

besoins de votre coeur.  

 

« On a deux vies, la deuxième 
commence le jour où on comprend 

qu’on n’en a qu’une» 

21 9 22/4 78

7 14 169
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La notion de couple repose avant tout , pour 

vous, sur des échanges justes, sans rapports de 

force. 

Vous devrez mettre votre désir de perfection  au 

profit de la réussite de votre couple. 

 

Dans la deuxième partie de votre vie, votre plus 

beau défi, sera d'apprendre à lâcher-prise 

émotionnellement. 

 

Vous conserverez toujours cette envie 

d'expérimenter des choses nouvelles, ce besoin 

de perfection mais vous l'orienterez vers la 

recherche d'équilibre et de  bien-être ( le vôtre et 

celui de vos proches).  

  

 

 

  

Numérologie Bio-Humaniste  



Jean-Jacques, 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 ... 

 

La sensibilité est votre force ...

Sans que vous le sachiez vraiment, Jean-Jacques 

, vous attendez de la  femme de votre vie qu'elle  

vous permette de lâcher-prise.  

 

Même si vous  faites la part belle à l'autre dans 

une relation de couple, la femme qui vous séduira 

devra savoir se donner pleinement. 

 

Vous appréciez d'elle sa capacité d'écoute et de 

communication. 

 

Pour vous, une femme doit être belle tant de 

l'intérieur que de l'extérieur et son ouverture au 

monde est importante à vos yeux. . 

 

Finalement ce que vous attendez d'une 

femme, est un peu ce que vous êtes 

vraiment ... Dans vos relations en tête-à- 

tête, vous aimez  communiquer avec l'autre 

même au-delà des mots.  

 

C'est d'ailleurs en donnant à l'autre que  

vous vous épanouissez  le plus en tant 

qu'homme.  

 

Vous aimez la beauté chez la femme, alors 

trouvez en vous les ressources qui la feront 

se sentir belle . 

 

Mettez à profit votre altruisme pour 

cultiver votre relation sans pour autant 

vous y perdre.   

30 21 12

30 21 12

14
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INLOVE  NUMEROLOGIE PAGE  6

TIME  TO  BE  INLOVE



CATHERINE et JEAN-JACQUES, dans votre couple, retrouvez ce que votre cœur

désire, ce à quoi vous aspirez.   

Vous devrez prêter attention à allier vos forces et aller ensemble dans la même et bonne direction. 

 

S'il est vraiment une chose que vous devez garder en mémoire c'est que votre plus grand 

challenge sera de mettre de coté votre mental.  Bien plus que d'autres, dans votre couple,  vous 

devez éviter les prises de têtes et apprendre à lâcher votre coté rationnel et votre désir de 

perfection.  

 

Dès qu'une difficulté effleure votre esprit, surtout ne la cultivez pas.   Il s'agit de la regarder, quand 

elle arrive, et de ne la regarder que sous son angle émotionnel et féminin... Oubliez le rationnel, 

oubliez votre envie de maitriser ou de contrôler...  Rappelez-vous, sourires, douceur  et humour  

sont préférables à froideur et silence.  

 

Votre couple est sous le signe du féminin, de l'altruisme et de l'ouverture au monde. 

Est-ce dire qu'il est temps que Catherine se réalise pleinement en temps que femme et que Jean- 

Jacques est là pour l'y aider?  

Est-ce dire qu'il est temps pour Jean-Jacques de montrer sa sensibilité et que c'est aussi cela que 

Catherine attend de vous.  

 

Vous vous êtes rencontrés pour expérimenter quelque chose ( double "9") et c'est certainement la 

communication au-delà des mots. Il y a une touche de spiritualité, de magie entre vous  ...  
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CATHERINE  et JEAN_JACQUES, dans votre couple, retrouvez ce que votre

cœur désire, ce à quoi vous aspirez.   

Catherine et Jean-Jacques, bien plus que d'autres couples, vous pourriez  privilégier ces moments :  

Numérologie Bio-Humaniste 
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21 18 6 2133/6

Ensemble : Si être ensemble est important pour vous, vous devez cultivez votre réseau, voir du 

monde. La beauté et l'art sont également des activités ou vous trouverez du plaisir à être 

ensemble.  

 

Ensemble : des moments de plaisir et de rires ( 6 et 33/6). Qu'il s'agisse de théatre, de sorties 

familiales ou en couple ... mettez-les sous le signe de l'humour le plus souvent possible.  

 

Ensemble : En cultivant le lâcher-prise et la féminité, vous équilibrerez chacun vos cotés masculin 

et féminin et arriverez à un équilibre personnel et de couple.  

 

Ensemble : avec le positionnement de ce maître nombre "33/6" dans votre thème, si vous voulez 

tester ensemble des activités à caractère spirituel, les constellations familiales semblent 

intéressantes pour vous.  

 

Séparément : Peut-être pourriez-vous vous réfléchir, 

Catherine : comment vous ouvrir à la tendresse, accepter de recevoir et  arriver à un juste 

équilibrer entre contrôle et confiance. 

Jean-Jacques :  Lâchez-prise et accepter ce qui est juste pour vous . 

 
TIME  TO  BE  INLOVE



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

Dominique BONS 
Coach certifiée évolution perso/pro 
Numérologue Humaniste 
Consultante Certifiée en Spiritual Response Technique 
07.77.31.13.13 - contact@time2btime2c.fr      

Numérologie Evolution Professionnelle - adéquation de sa vie professionnelle et ses aspirations. 

Numérologie Thème complet  
Numérologie de l'enfant : permet aux parents d'aider son enfant à se développer en accord avec ce 

qu’il est vraiment (loisirs, scolarités, orientation, sensibilité ...)  

 

Coaching Hypersensibilité : faire de votre sensibilité votre alliée  
 
Spiritual Response Technique :  lever vos blocages inconscients, rompre vos schémas répétitifs 

inconscients ...

Programme  Solo : En Route vers Soi   -  Apprendre à mieux se connaitre et cultiver l'amour de soi 

Programme Duo : En Route vers Nous  -  Apprendre à mieux connaitre l'autre et cultiver l'amour à deux 

Accompagnement collectifs 

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.  

 


