La Numérologie Vivante®

La baguette magique du
Numérologue, un logiciel de
calculs Numérologiques.
version Mac ou PC 150€

Passionnée de Numérologie et de
Tarot depuis plusieurs vies, je suis
professionnalisée en cabinet depuis
2006.
Je partage régulièrement mes
interprétations sur mon blog ou ma
chaine YouTube
Dans un souhait de transmission et
de partage, j’ai aussi créé en 2021
l’école de Numérologie, L’Alchimiste
des Nombres®

Pour en savoir plus
Consultations
Accompagnements
Formations

www.lalchimistedesnombres.fr
lalchimistedesnombres@gmail.com
04 75 89 26 14
L'Alchimiste des Nombres®️est un organisme
de formation déclaré sous le n°8407012950
auprès de la Préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Les formations ont lieu près d'Aubenas en
Ardèche, ou en webinaires

Numérologie
Tarot
Isabelle
Lefebvre

Les consultations

La Numérologie
Arc en Ciel®

LA CLASSIQUE

Etude complète du thème Numérologique
de naissance,
vie en général, année en cours, année
suivante.

1h30 - 80€

LA DUO

Etude complète des thèmes
Numérologiques de naissance,
vie en général, entente et points forts du
couple, année en cours, année suivante.
LA PRO

2h30 - 140€

Etude complète des thèmes
Numérologiques de l'entreprise et de son
dirigeant
vie en général, année en cours, année
suivante.

3h - 300€

Au téléphone, en ligne par Zoom ou
au cabinet de Mercuer (07)
Pour prendre un rdv :
lalchimistedesnombres.fr

L'école de l'Alchimiste
des Nombres®
Le niveau Bateleur

Après quelques années de consultations
et de recherches, j'ai créé la
Numérologie Arc en Ciel®. J'ai
remplacé toutes les valeurs de Nombres
par des couleurs, ce qui permet à tout le
monde et, surtout aux réfractaires aux
chiffres, de mieux comprendre les
vibrations que nous traversons.
Dans cette gamme je vous propose :
La consultation Arc en Ciel
L'Agenda Arc en Ciel

Pour apprendre les bases de la
Numérologie et du Tarot.Vous
pourrez utiliser ces outils
personnellement ou
professionnellement en complément
d’autres méthodes.
Le niveau Hermite

Pour devenir Numérologue et
rejoindre la famille des Alchimistes
des Nombres®. Formation
complète et certifiante sur 9 mois.

version papier ou PDF

Et le petit dernier !!!
Le Tarot de
La Numérologie Arc en
Ciel®

Le niveau Etoile

Pour apprendre à utiliser la
Numérologie Vivante® et la
Numérologie Arc en Ciel® en
consultation. Formation complète
et certifiante sur 9 mois.

