
« LA CLE DU SUCCES EST EN VOUS, … SOYEZ MAITRE DE VOTRE VIE » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon parcours professionnel a surtout été orienté durant près de 30 ans 
comme assistante de Direction. 

J’ai ensuite décidé d’aller vers une activité plus en accord avec mes aspirations 
et mon ressenti ; désireuse de par mes choix, d’apporter par différentes 
méthodes d’approches holistiques et spirituelles ma participation active au 
niveau interpersonnel et humain. 

La numérologie, la science qui définit votre identité spirituelle et ésotérique en 
fait partie. Cet outil permet d’optimiser votre libre arbitre, de mieux vous 
connaître et comprendre les choix et les réactions de ceux qui vous entourent. 

Les épreuves sont là pour nous aider à progresser et évoluer, la numérologie 
nous aide dans ce sens. 

WILMA RENZI 

 

 

CONTACT : TEL. : 06 73 27 35 80 – e-mail : wilma.renzi@free.fr 



SANTE, EQUILIBRE, MIEUX-ETRE PAR LA NUMEROLOGIE 
 

LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

• Les objectifs du développement personnel permettent de renvoyer à la 
connaissance de soi, à la valorisation de ses talents et potentiels, à 
l’amélioration de la qualité de vie, à la réalisation de ses aspirations et de 
ses rêves et autres besoins. 

 

 

LA NUMEROLOGIE, COMME SUPPORT DU DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

• Nous cherchons régulièrement au cours de notre vie, à nous débarrasser 
de nos peurs, de nos doutes, incertitudes, complexes, déceptions… 

• Nous voudrions aimer et être aimé, favoriser le bonheur et la plénitude 
et faire qu’ils soient durables. 

• La numérologie ésotérique est une loi universelle qui vous donne 
l’opportunité de vous connaitre mieux et vous aide à atteindre votre 
plein potentiel créatif par une prise de conscience permettant de 
neutraliser vos automatismes erronés (schémas répétitifs, croyances, 
conditionnements etc…) 

• Soyez maîtres de votre destinée… 

  



LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL, …UN PROCESSUS 
 

 

 

La numérologie c’est l'étude des nombres permettant une meilleure 
connaissance de soi. Elle nous aide à nous assumer pleinement dans notre vie 
quotidienne grâce à un diagnostic et à des conseils personnalisés. 

Elle permet de vous renseigner sur vos aptitudes professionnelles, physiques, 
relationnelles, … et de dessiner votre stratégie de vie…  

 

DES CONSULTATIONS INDIVIDUELLES 
 

UNE CONSULTATION INDIVIDUELLE, EN 2 ETAPES 

· Etude numérologique personnalisée 
· Rendu du diagnostic en entretien individuel 

 

DES CONSEILS PERSONNALISES EN 10 SEANCES 

· Mise en pace d’un accompagnement vous permettant d’être soutenu sur 
les actions à mettre en place pour changer votre vie et en être maître. 

  



DES CONSULTATIONS EN GROUPE 

 

Stage N°1 - (1 jour) 

Venez-vous initier à la numérologie : 

· Parler des nombres et leur correspondance 
· Interprétation possible dans une analyse personnelle : 

ü Chemin de vie : direction à emprunter 
ü L’année personnelle  
ü Qualités et faiblesses karmiques 
ü Calcul du jour personnel (par rapport à une démarche ou RDV) 
ü Calcul du mois personnel 
ü Etc… 

 

Stage N°2 - (2 jours) 

Être soi-même, atteindre un objectif, il n’est pas toujours facile de franchir un 
cap et de dépasser les difficultés face à des choix, des changements de vie, des 
évolutions difficiles, la maladie et de les appréhender seul. 

Nous vous accompagnons vers un ou des changements désirés et bénéfiques et 
nous vous aidons à clarifier, à retrouver vos propres capacités, à construire une 
vie qui vous ressemble, qui correspond à vos rêves et aspirations les plus 
profonds. 

· Le déroulement complet d’une incarnation 
· Les comportements à éviter 
· Sortir de vos conditionnements (habitudes, croyances, …) 
· Les schémas réactifs (doutes, colère, …) comment les dépasser ? 
· La loi universelle 
· Etc. … 


