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44 cartes pour prendre la bonne décision ! 

Soit deux jeux de 22 cartes pour se positionner dès que l’on a une hésitation ou un 
questionnement, et ce quel que soit le domaine. 

 
Ce coffret est le PREMIER à utiliser les préceptes de la numérologie. 

- Comment prendre la bonne décision lorsqu’on est envahi par des doutes, des questions ou des 
peurs ? 

- Quelle attitude adopter lors d’une action importante (rendez-vous, entretien...) ? 
- Comment gérer au mieux une situation problématique (conflit, tensions, 

incompréhension...) ? 
 
Travail, finance, couple, famille... Vous hésitez à tout envoyer balader, temporiser, écouter, 
collaborer, évoluer, ou vous surpasser… Le tirage avec le paquet orange va vous éclairer de manière 
très concrète sur l’action à mener. 
 



Ce coffret est également le SEUL à proposer un autre outil exceptionnel. Grâce au second paquet de 
cartes, vous avez l’opportunité d’envisager la manière dont l’autre pourrait vivre la situation, la façon 
dont il pourrait réagir face à votre décision. Grâce à cet éclairage, vous pourrez aborder les situations 
rencontrées avec plus de recul et ainsi trouver plus facilement une solution. 
Ces 44 cartes sont un outil de projection qui permet de se positionner face à un questionnement. 
Un support de réflexion stratégique sur le comportement à adopter, la meilleure posture à avoir 
pour faire évoluer une situation. 

 
 

 
Quelques mots sur la numérologie 

 
Ces cartes utilisent la dimension symbolique des nombres développée en numérologie. Il existe neuf 
nombres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et deux maîtres nombres : 11 et 22.  
Cela fait plus de deux mille ans que les premiers philosophes et scientifiques se sont intéressés à la 
dimension symbolique des nombres et à leur compréhension. Pythagore, puis ses disciples, Platon, 
Socrate et bien d’autres, ont tenté de décrypter la nature en langage mathématique. 
Depuis le début du XXe siècle, la numérologie s’est développée en s’appuyant sur des recherches 
scientifiques et des statistiques. Elle est alors utilisée comme un outil d’aide à la décision et de 
connaissance de soi. Depuis 2010, à la suite de ses travaux et recherches, Lydie Castells ouvre de 
nouveaux horizons à cette technique en proposant des innovations inspirées, une structuration et une 
simplification, et crée la Numérologie Stratégique®. Elle précise que la numérologie n’est pas un art 
divinatoire ; chaque individu garde son libre arbitre. Ces cartes adoptent cette même philosophie et 
utilisent la symbolique des nombres pour une aide à la réflexion, puis à la décision. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Les trois auteures 
 

   Lydie Castells  
Chef d’entreprise pendant 24 ans, elle est aujourd’hui en France la 
référente en numérologie après avoir modernisé cette pratique et en créant 
la Numérologie Stratégique®. Elle est à l’origine de six concepts 
novateurs : l’arbre de vie en numérologie ; la dynamique de vie ; le 
centrage et le triangle fondamental, qui définissent la richesse de notre 
personnalité ; la clé des saisons, qui aide à mieux nous orienter lorsque 
nous sommes bloqués ; l’objectif de l’année, qui affine les perspectives de 
l’année personnelle. À travers ses livres, ses formations et conférences, elle 

accompagne les particuliers et les professionnels dans la prise de décision par une meilleure 
connaissance de soi. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages à succès aux éditions Eyrolles : 
Numérologie (2017), Intuition, et si on l’écoutait vraiment ? (2018) et Numérologie, votre année 
personnelle, (2019). Elle est la caution du sérieux du contenu de ces cartes. 
 
 

   Natacha Calestrémé 
Journaliste, réalisatrice, auteure, elle est membre de la Société des 
explorateurs français et membre des JNE (journalistes écrivains pour la 
nature et l’environnement). Elle a réalisé 31 films dédiés à 
l’environnement et à la santé et a reçu une dizaine de prix, dont le trophée 
MIF-Sciences du meilleur film scientifique et le prix Engagement planète 
avenir au Sénat. Elle écrit des romans psychologiques aux éditions Albin 
Michel dans lesquels elle partage le fruit de ses recherches journalistiques 

ainsi que des techniques obtenues auprès d’énergéticiens et de chamans. La mise en pratique de ces 
techniques a changé sa vie. Depuis, elle propose des ateliers et conférences qui rencontrent un grand 
succès. Natacha Calestrémé a partagé dans son best-seller, La clé de votre énergie, 22 protocoles 
pour vous libérer émotionnellement (2020), tout ce qui lui a permis de gagner en sérénité. C’est elle 
qui a eu l’idée du second paquet : « L’autre avec moi ». 
 

 
   Lysiane Levy 
Lysiane Levy est chef d’entreprise. Lorsqu’elle doit faire face à une série 
d’épreuves et de deuils, l’urgence de réinventer sa vie s’impose. Elle voyage 
et rencontre d’autres façons de penser et se forme en développement 
personnel. Aujourd’hui thérapeute, elle met en pratique toutes ces 
techniques : la PNL, l’Ennéagramme, la lithothérapie, l’Analyse 
Transactionnelle®, l’hypnose ericksonnienne®, la Numérologie Stratégique® 
et sera bientôt diplômée en psychanalyse intégrative. Elle anime également 
des ateliers en groupe, accompagne et coache autant les particuliers que les 

professionnels. En partant de l’état émotionnel des personnes, elle les aide à définir leur potentiel 
pour les guider vers leur reconversion. Passionnée par les études de la personnalité et des 
comportements humains, elle est en train d’écrire un livre sur son parcours et elle est à l’origine de 
l’idée de ces cartes. 
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