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Résumé :
Après un premier best-seller sur la Numérologie, Denis Schneider vous invite à un nouveau
voyage...
Qui n’a jamais rêvé de comprendre la raison de notre venue sur Terre et ce que nous avons
à y accomplir ?
Cet ouvrage s’appuie sur les avancées de l’auteur dans le domaine de la numérologie
occidentale contemporaine pour associer le lecteur à une enquête qui s’étend du bilan des
vies passées à l’élaboration du programme d’une prochaine incarnation.
Il permet de « déchiffrer » ou décrypter ce programme et la stratégie mise en oeuvre dans la
perspective d’une future existence. À partir des marqueurs (ou traces) numérologiques
identifiés, nous pourrons remonter à l’intention initiale qui préside au plan de vie
accompagnant et intégrant les forces karmiques inéluctables ; en cela, la part de libre-arbitre
dévolue à l’âme individuelle (ou conscience individuelle) la conduit à opérer des choix
stratégiques pour sa future incarnation en fonction de son niveau de conscience...
Sans nécessité de connaissances numérologiques préalables, ce livre nous permet de nous
aventurer dans un nouvel espace devenu suffisamment visible pour y progresser. La
surprise y est de taille, car c’est la vie qui vient au-devant de nous et qui prend tout son
sens, nous livrant enfin les secrets de notre présence sur terre et du rôle que nous avons à y
jouer...
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Extraits :
“AVANT-PROPOS
Ce livre peut se lire comme une investigation romanesque, cependant il est aussi et avant
tout la quête insistante d’une réalité cernée au plus près, quête qui s’articule autour de trois
mots-clés : stratégie, numérologie et réincarnation.
NUMÉROLOGIE
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L’ouvrage s’appuie sur la numérologie occidentale contemporaine augmentée des avancées
exposées dans mon livre précédent : “La Numérologie Appliquée, Ontologique & Holistique’’
(Éditions Arcana Sacra 2016) et en particulier sur les implications de l’Inclusion.
RÉINCARNATION
La numérologie intègre en principe le concept de réincarnation, étayé et conforté dans ce
livre comme dans le précédent par une argumentation diversifiée. Cependant dans cet
ouvrage la réincarnation occupe une place centrale ; il propose en effet d’associer le lecteur
à une enquête qui s’étend du bilan des vies passées à l’élaboration du programme d’une
prochaine réincarnation. Cette investigation se veut rigoureuse, construite et solide en liens
croisés avec la numérologie ; elle s’appuie sur des sources d’origines différentes qui se
recoupent pour attester de la solidité du terrain sur lequel nous nous aventurons. Ces
sources font l’objet d’une analyse critique en fin d’ouvrage.
STRATÉGIE
Ce livre a pour objectif de “déchiffrer’’ ou décrypter le programme arrêté et la stratégie mise
en oeuvre dans la perspective d’une future existence. À partir des marqueurs (ou traces)
numérologiques identifiés, nous pouvons remonter à l’intention initiale qui préside au plan de
vie accompagnant et intégrant les forces karmiques inéluctables.
En effet, le décodage des informations numérologiques permet de suivre le cheminement
qui a conduit à l’élaboration d’un programme pour une nouvelle existence terrestre. La part
de libre-arbitre dévolue à l’âme individuelle (ou conscience individuelle) lui permet d’opérer
des choix stratégiques en fonction de son niveau de conscience.
L’étude attentive de nombreux thèmes numérologiques renforce l’idée d’une “Intelligence’’
confondante qui serait à l’oeuvre dans la préparation du plan de vie, trop insistante,
lumineuse, cohérente et récurrente pour être le fruit du hasard.
Les études de cas de la deuxième partie de l’ouvrage illustrent, alimentent et confortent les
acquisitions de la première partie.
Ce livre est une plongée numérologique avec un angle d’incidence inédit qui ouvre des
perspectives nouvelles dans ce domaine et qui permet une intimité avec notre conscience
individuelle dégagée des contraintes de l’incarnation. Cet autre nous-même nous apparaît
alors comme la part impérissable de qui nous sommes vraiment.
Comprendre qui nous sommes vraiment fait tomber les peurs. Affronter la perspective de la
mort et l’appréhension de l’après vie comme on allume des contre-feux pour circonscrire un
incendie, accepter de devenir familier de cette question équivaut à éclairer une pièce
plongée dans le noir. On observe les choses telles qu’elles sont, la peur disparaît avec
l’obscurité. Encore faut-il savoir où se trouve l’interrupteur... Lorsque l’on a éclairé une
première pièce, on a le désir d’éclairer la suivante et plus encore et c’est toute la maisonnée
qui brille et qui éclaire même le monde extérieur, qui se signale de loin et qui devient un
repère comme un phare pour les marins.
Cet ouvrage a l’ambition de jouer le rôle d’un interrupteur à notre portée permettant de nous
aventurer dans un nouvel espace devenu suffisamment visible pour y progresser. La
surprise est de taille car c’est la vie qui vient au devant de nous, qui s’engouffre et nous
emporte dans une farandole irrésistible. La vie prend un sens, nous comprenons la raison
de notre venue sur Terre et ce que nous avons à y accomplir.”
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“CHAPITRE 1
L’INCLUSION
“Trop ressassé où ira mon vieux coeur plus tard :
dans la chanson d’Irlande je crois c’est vieux chapeau
M’en va tête nue le sentiment ad vitam aeternam
profond”
Valérie Rouzeau (Va où)
Ce livre peut tout à fait être abordé sans connaissances numérologiques préalables à la
façon d’un livre policier qui ne révèle pas d’emblée toutes les informations au lecteur ;
celui-ci a le plaisir de les découvrir peu à peu. Les annexes et le glossaire en fin d’ouvrage
donnent les informations numérologiques nécessaires et suffisantes pour pallier cette
difficulté et permettre une lecture autonome.
Il s’adresse plus naturellement aux lecteurs qui ont lu mon ouvrage : “La Numérologie
Appliquée, Ontologique & Holistique’’ ou qui ont une pratique suffisante de la numérologie
contemporaine occidentale.
L’Inclusion est une étape dans l’élaboration d’un thème numérologique.
Elle est le point de départ de l’itinéraire qui nous conduira progressivement à comprendre
notre implication dans le choix d’une stratégie pour le programme de notre incarnation
présente.
Techniquement, l’Inclusion est une grille d’évaluation, une radiographie établie à partir des
seuls prénom(s) et nom(s) d’une personne conformément à l’état civil. L’ensemble de la
littérature numérologique la mentionne et l’utilise même si certains auteurs mal à l’aise ou
hostiles, en refusent les applications karmiques.
À ce stade, un minimum de connaissances numérologiques, d’informations préalables est
nécessaire. Si l’on découvre la numérologie, on trouvera dans les annexes à la fin de
l’ouvrage les notions utiles à la poursuite de cette lecture.”
Suite page 16

Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux
sociaux pour partager et découvrir nos actualités !
- Blog
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Youtube
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