
PRIX EN BAISSE !

  P A R T E Z  À  L A  D E C O U V E R T E  D E  V O T R E  C H E M I N  D E
V I E  E T  V O T R E  N A T U R E  P R O F O N D E   

Formation en
Numérologie Innovante®

WWW.NUMEROLOGIEINNOVANTE.COM



La NUMEROLOGIE est l'art de dévoiler le sens caché des nombres

constituant votre état civil. (prénom(s), nom et date de naissance)

La NUMEROLOGIE INNOVANTE® est une vision novatrice de la numérologie

sans aucun déterminisme ni prédiction.  Elle vise à accompagner la

personne dans son évolution grâce à l'étude de son thème numérologique.

Celui-ci permet d'explorer le chemin d'incarnation de l'âme, de nous

connecter notre Nature Profonde et de mettre en lumière nos savoirs-faire

dans 9 domaines de notre vie. C'est un outil de connaissance de soi qui nous

permet de conscientiser nos parts d’ombres et de lumière, de revenir en

son soi authentique et de nous aligner sur notre essence fondamentale qui  

vibre en nous. 

3 modules de 2 jours espacés de 2 semaines environ,

Accessible en présentiel sur Vannes ou en distantiel.

WWW.NUMEROLOGIEINNOVANTE.COM

Public visé :
Particuliers souhaitant aller à la rencontre d'eux-mêmes, renouer avec leur

nature profonde, mieux se connaitre et s'aligner sur leur mission de vie,

Personnes souhaitant créer un cabinet professionnel d’accompagnement en

utilisant les outils de la Numérologie Innovante®,

Professionnels de l'accompagnement, thérapeutes, énergéticiens, coachs,

praticiens de la relation d’aide, souhaitant acquérir une pratique novatrice

élargissant leur compétences.

Toute personne désireuse de mieux comprendre son entourage afin de

(re)créer des relations harmonieuses et respectueuses de chaque

individualité.

Organisation et durée de la session :

Présentation

490€ au
lieu de
730€
TTC

Formation à la
Numérologie Innovante®



Objectif des modules  :

Calculer et établir un thème numérologique complet et le plan de l'année

personnelle,

Traduire la symbolique des nombres,

Développer une étude personnalisée du thème numérologique de la personne,

Effectuer des consultations en s'adaptant aux personnes,

 Accompagner et guider les personnes dans leur évolution,

Être autonomes dans l'analyse de leurs propres expériences de vie,

....

Ce que vous allez apprendre dans ces ateliers :

Durant ce parcours étalé sur 3 week-ends permettant la compréhension et 

 l’intégration de l’enseignement reçu, Chantal vous apportera les

fondamentaux pour décrypter la symbolique des nombres. 

Vous découvrirez leur puissance, leur richesse et leur fonction révélatrice de

nos dualités (ombre et lumière) à travers LE PLAN DE VIE représentatif de la

carte routière de l'âme, à travers la nature profonde, notre ÊTRE, expression de

nos potentiels innés à travers nos différentes intelligences (physique,

mentale...) et à travers notre PERSONNALITÉ, "boîte à outils" de notre savoir-

faire évolutif.

Un module optionnnel est consacré à la notion de cycle qui donne des clés

pertinentes sur la tonalité de notre ANNÉE PERSONNELLE. (+160€)

Il est important d'aborder ces nombres sur différents plans d'analyse afin de

s'ouvrir une vision holistique de l'être humain. Nous sommes un tout, une âme

incarnée, une personnalité au quotidien. Nous traversons des cycles, eux-

mêmes nuancés par les années personnelles. Tout est interdépendant.

Tout est relié.

Un support reprenant les grands points abordés vous sera remis à la fin.

L’objectif est de permettre aux participants de s'initier et de se former à la

Numérologie Innovante®. A l’issue de la formation, les stagiaires seront

capables de  :

Pour vous inscrire ou obtenir des informations supplémentaires : via le site

www.numerologieinnovante.com à la page dédiée à cette formation ou par

téléphone au 06 86 80 62 51



LIEU :  En présentiel à Vannes ou en distanciel 

Prochaine session de
formation à la
Numérologie Innovante®

01/02
AVRIL

AVRIL

MAI

JUIN

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4 optionnel

Le plan de vie - Connaître

et comprendre le choix

d'incarnation de l'âme

15/16

05/06
MAI

13/14

Explorer la nature

profonde - Carte

d’identité de l’âme

Savoir-faire et mémoires

transgénérationnelles

dans Les 9 domaines de la

personnalité

Le cycle de 9 ans et

les années

personnelles



FICHE D'INSCRIPTION 

A renvoyer par mail à : numerologie.innovante@orange.fr 
ou par courrier à : Chantal DELORME 9 Rue Auguste Le Goff 56000 VANNES

Nom :...............................................................................
Prénoms :.........................................................................
Date de Naissance :...........................................................
Adresse :..........................................................................
Téléphone ….....................................................................
Adresse mail :...................................................................

Je souhaite m'inscrire à la session de formation en Numérologie Innovante® 
qui aura lieu à VANNES (56) aux dates suivantes :
samedi 01/04/2023 au Dimanche 02/04/2023 
samedi 15/04/2023 au dimanche 16/04/2023
samedi 06/05/2023 au Dimanche 07/05/2023 
de 10h00 à 12h30 – de 13h30 à 17h00 Pause de 60 minutes

En présentiel*                           A Distance*        (lien Zoom à recevoir)
*Cocher la case correspondante

Modalités d’inscription :

ACOMPTE : Une fois votre place confirmée, renvoyer votre fiche d’inscription
pour validation de celle-ci, accompagnée d'un acompte de 100 € (par chèque 
ou un virement).
Votre inscription sera confirmée à réception de l'acompte.

Numérologie Innovante® Chantal DELORME 06 86 80 62 51 Tous droits réservés.

FORMATION A LA NUMEROLOGIE 
INNOVANTE®

mailto:numerologie.innovante@orange.fr


Les 100 € sont un acompte, ils seront encaissés si vous annulez ou si vous ne
venez pas. => mon intention est de partager avec des personnes motivées, 
qui ne s’inscrivent pas à la légère.
Le reste du paiement devra s’effectuer au plus tard 21 jours (3 semaines) 
avant le début de la formation.
• Si vous souhaitez annuler, votre demande devra intervenir avant les 21 
jours précédents la formation, et dans ce cas, la partie hors acompte vous 
sera remboursée.
• Si l’annulation est effectuée moins de 21 jours précédant la formation, ni 
l’acompte, ni le solde, de la formation ne pourront être remboursés.

Mode de paiement :
o Soit par chèque. 

Adresse d'envoi : Chantal DELORME Numérologie Innovante 
9 rue Auguste Le Goff 56000 VANNES

o Soit par virement (en mettant impérativement votre nom sur le libellé du 
virement) sur le compte suivant : 

IBAN : FR76 1027 8371 6000 0108 8090 543
Domiciliation : CM BLOIS
BIC : CMCIFR2A

Le paiement peut être étalé jusqu’à 3 fois, si besoin. Dans ce cas, il faudra 
envoyer l’acompte et les autres chèques en même temps, impérativement 21 
jours avant le démarrage de la formation. L’acompte sera encaissé 
immédiatement et les autres chèques les mois suivants.

Coût : 490 € TTC pour les 6 jours.

Formation complète dispensée sur 6 jours. (3 x 2 jours)
Incluant plus de 30 heures de formation, enregistrements des cours possible.
 
En cas d’un nombre insuffisant d’inscrits (2 minimum), je me réserve le droit 
d’annuler la session de formation. Dans ce cas, l’acompte ou le montant total 
versé sera entièrement restitué.

Prérequis : accessible à tous.
Objectifs : Apprendre les outils de la Numérologie Innovante® sur ces trois 
axes :

Numérologie Innovante® Chantal DELORME 06 86 80 62 51 Tous droits réservés.



Module 1 : Le chemin de vie : L'INCARNATION
Pendant ces 2 jours, vous allez :

Apprendre la symbolique de chaque nombre,

Calculer votre chemin de vie et ses étapes fondamentales,

Interpréter votre plan de vie 

Piste de réflexion et d'épanouissement après ces 2 jours :

Qu'est-ce que je suis venu-e comprendre, tester, guérir 

à travers mon plan de vie ?

Module 2 : La nature Profonde (ou Nature Spirituelle) : L'ÊTRE

Pendant ces 2 jours, vous allez :

Découvrir notre nature profonde à travers 4 intelligences

Renouer avec vos potentiels innés, vos qualités intrinsèques et vos besoins

Identifier vos croyances limitantes, vos freins, vos peurs.

Piste de réflexion et d'épanouissement après ces 2 jours : 

Comment être connecté-e à l'expression de mon ÂME, ma nature profonde, le
plus souvent possible ?

Comment passer de l'ombre à la lumière facilement ?

 

Module 3 : Les 9 domaines de la personnalité : LE FAIRE

Pendant ces 2 jours, vous allez :

Comprendre l'influence de vos prénoms et nom de naissance sur votre 
personnalité

Transcender les mémoires trans-générationnelles

Exprimer votre créativité et votre singularité grâce aux domaines “ouverts” 

Piste de réflexion et d'épanouissement après ces 2 jours :

Comment, au quotidien, exploiter mon potentiel dans mes actions ?

Quel domaine de ma personnalité semble lourd, pénible, ralenti ?

Comment y remédier ?

Dans quel domaine de ma personnalité ai-je “l'invitation” à créer du nouveau,
du non-conventionnel ?

Numérologie Innovante® Chantal DELORME 06 86 80 62 51 Tous droits réservés.



Support pendant la formation : Les thèmes des participants à la 
formation servent de support à l’apprentissage et sont étudiés en détail. 

Ce 1er niveau vous permet d’aborder l’ensemble des parties d’un thème 
classique et de pouvoir réaliser un thème numérologique afin d’en interpréter
les axes majeurs, et de prodiguer des conseils pour l’accompagnement à 
l’évolution de la personne.

Documents remis : Certification en Numérologie Innovante® et livret 
reprenant les grands thèmes abordés.

Je soussigné-é, accepte les modalités d'inscription à la formation en 
Numérologie Innovante ®

Fait à :
Le :

Ecrire la mention « Lu et approuvé «

Signature :

Numérologie Innovante® Chantal DELORME 06 86 80 62 51 Tous droits réservés.


