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NUMEROLOGOS - Logiciel-de calcul 
de thème numérologie. 
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NUMEROLOGOS - Logiciel de Numérologie  

Calcul d’un thème numérologique d’une personne et 
calcul d’un thème numérologique d’un couple sur 3 
domaines : affectif, amical, professionnel 

 

Que fait ce logiciel ? 
Il permet de calculer un thème numérologique complet avec 

• 4 marqueurs principaux 
o Nombre intime ou d’aspiration 
o Nombre de potentiel ou de réalisation 
o Nombre d’expression ou de personnalité 
o Nombre et arcane du chemin de vie 

• 8 marqueurs secondaires 
o Nombre d’évolution personnelle 
o Nombre Actif 
o Nombre Héréditaire 
o Nombre d’équilibre ou de stabilité 
o Nombre de l’aura 
o Nombre de force/clef ou objectif de vie 
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o Nombre axe de vie 
o Nombre cosmique 

• Les grilles de répartition 
o Répartition des 12 marqueurs (les 2 nombres les plus présents) 
o Répartitions des chiffres – Tableau d’inclusion 

▪ Les nombres qui composent vos prénoms et vos noms 
o Répartition des lettres – Plan d’expression 

▪ Créatives, mobiles, stables 
▪ Mentales, physiques, émotives, intuitives 

• Les 4 défis 
o Les 2 primaires et les 2 secondaires 

• Les compléments 
o Première voyelle du nom 
o Dernière lettre du nom 
o Nombre du tempérament 

• Les analyses spécifiques (Uniquement version PROFESSIONNELLE) 
o Années, mois, jours 
o Analyse de la totalité des prénoms et des noms 
o 3 Pentacles analyses (Génération d’une étude spécifique) 

▪ La Merkabah des 3 triangle 
▪ Le visage des 7 clefs de la vie 
▪ La roue des 9 comportements 

o Les lettres de passages par années (Génération d’une étude 
spécifique) 

o Les apogées de vie Année, trimestres (Génération d’une étude 
spécifique) 

o Le nombre Kua (Géobiologie – Feng-Shui) 
• Possibilité d’imprimer le graphique seul 
• Possibilité de générer une étude complète d’environ 50 pages 

o Paramétrable à souhait selon votre charte graphique 
o Possibilité d’ajouter votre page de publicité en fin de document. 

Il permet de calculer un thème de compatibilité de couple 

• Dans 3 domaines (Uniquement version PROFESSIONNELLE) 
o Domaine affectif 

▪ Comparaison des nombres 
• Nombres intimes 
• Nombres d’aspiration 

o Domaine Amical 
▪ Comparaison des nombres 

• Nombres d’expressions 
• Nombres actifs 

o Domaine Professionnel 
▪ Comparaison des nombres 

• Nombres réalisations 
• Nombres chemin de vie 

o Possibilité de générer l’étude du domaine sélectionné 
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Il permet d’effectuer d’autres calculs 

o Animal de compagnie. 
o Plaque minéralogique. 
o Adresse. 
o Téléphone. 
o Carte bancaire. 
o Autre celui que vous voulez. 

Il permet d’avoir la liste des interprétations avec la possibilité de 
mettre vos interprétations à la place de celles qui existent 

o La totalité des nombres Uniquement version 
PROFESSIONNELLE. 

IMPORTANT : Les options surlignées en Jaune sont réservées Uniquement 
version PROFESSIONNELLE 

Parcours des options du menu 

Menu – Général 
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Menu – Option - Calculer un thème 

 

Gestion des personnes 

Les personnes sont regroupées par type cliquez sur Plus (+) ou Moins (-), 
pour ouvrir les personnes d’un type identique. 

• Amis 
• Clients 
• Célébrités 
• Famille 
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Un clic sur  

• Le crayon permet de modifier la fiche d’une personne. 
• La croix rouge supprime la personne. 
• Le logo de numérologie permet de faire le calcul du thème 

numérologique de la personne. (Ou un double clic sur la ligne) 

 

Pour la création d’une personne en vue de la génération du thème 
numérologique, il vous est demandé 

• Les prénoms 4 maximum (1 minimum) 
• Le NOM de naissance 
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• Le NOM Marital pour les personnes mariées 
• La date de naissance 
• Les initiales sont calculées. 
• Le type (Amis, Clients, Célébrités, Famille) 
• Le NOM du Père 
• Le NOM de la Mère 
• La méthode de calcul 

La méthode de calcul propose, les réglages selon le réglage général, mais 
avec la possibilité de changer pour une personne donnée en fonction de 
son histoire personnelle. 

Le survol de cette icone   vous donne plus de renseignements sur la zone 
concernée. 

Plusieurs méthodes de calcul sont proposées (voir réglage -Méthode de 
calcul pour les explications) 

Réglage de la méthode de calcul par défaut 

Tous les cas ont été envisagé, dans le cas ou vous ne savez quoi choisir, 
prenez la méthode recommandée. 
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Présentations du thème numérologique 

 

Un clic sur un nombre, un arcane, une zone de répartition un bouton 
permet d’avoir les explications à l’écran. 

 

Ici clic sur le nombre intime 
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Les zones cliquables du thème numérologique   

Zones cliquables 

 Sous menu 

 Jour  Mois  Année 

 Impression 

 Ou  
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Détail du thème de numérologie 

 

1) Les 4 marqueurs principaux 
2) Les 8 marqueurs secondaires 
3) La répartition des 12 marqueurs 
4) La répartition des lettres – Plan d’expression 
5) La répartition des chiffres – Tableau d’inclusion 
6) Impression de la répartition des lettres – Plan d’expression 
7) Impression de la répartition des chiffres – Tableau d’inclusion 

8) 
Analyse de tous les prénoms et les noms avec possibilité 
d’impression paramétrables. (Uniquement Version Professionnelle) 
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9) Nombre du jour de naissance 
10) Nombre du mois de naissance 
11) Nombre de l’année de naissance 
12) Nombre du défis mineur N°1 (Ecart nombres jour mois) 
13) Nombre du défis mineur N°2 (Ecart nombres jour année) 

14) 
Nombre du défis majeur N°1 (Ecart nombres mineur N°1 et mineur 
N°2) 

15) Nombre du défis supplémentaire (Ecart nombres mois année) 
16) Première Voyelle du nom 
17) Dernière Lettre du nom 
18) Nombre du Tempérament = (Jour+Mois)+(Mois+Année) 

19) 

Analyse Années personnelles – Mois personnels – Jours personnels 
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20) 

Analyse avec 3 Pantacles différents avec possibilité d’impression 
paramétrables (Uniquement Version Professionnelle) 

   

21) 

Analyse lettres de passages avec possibilité d’impression 
paramétrables (Uniquement Version Professionnelle) 

 

22) 
Analyse apogée de vie avec possibilité d’impression paramétrables 
(Uniquement Version Professionnelle) 



Jacques BOIT – Logiciel - NUMEROLOGOS - Thème-Numérologique – 09-2022 – Version 01 [13] 

 

23) 

Analyse du Nombre Kua (nombre utile en géobiologie et/ou Feng-
Shui) (Uniquement Version Professionnelle) 

 
24) Impression du graphique seul 
25) Génération étude complète paramétrable environ 50 pages 

26) 

Réglage en cours de la personne possibilité de modifier rapidement 
les paramètres. 
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Menu – Option – Compatibilité couple (VERSION 
PROFESSIONNELLE UNIQUEMENT) 

 

Choix des deux personnes composant le couple ces deux personnes 
peuvent être en lien : Affectif et/ou Amical et/ou Professionnel 
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Vous pouvez choisir ou modifier le lien entre ces deux personne : Affectif et/ou 
Amical et/ou Professionnel. 

 

Résultat avec possibilité d’impression formatée selon votre paramétrage 

Menu – Option – Autres calculs 
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Menu – Option – Liste des interprétaions (VERSION 
PROFESSIONNELLE UNIQUEMENT) 
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Menu – Option – Maj du logiciel 

 

Si une nouvelle mise à jour est disponible elle vous est proposée à l’ouverture du 
logiciel 
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Menu – Paramétrage étude 

 

 

Onglet Page entête possibilité de choisir 

• Si vous souhaitez un logo (bouton à bascule Oui/Non) 
• Mettre votre logo ATTENTION taille 40 X 40 Pixels 
• Image de présentation choix dans les 3 possibilités ou possibilité de mettre 

votre image ATTENTION taille 500 X 500 Pixels 
• Remplir cette étude vous est proposée par : mettre vos coordonnées 
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Onglet Page étude possibilité de choisir 

• La police choisir dans la liste (Arial par défaut) 
• Un saut de page entre chaque étape (bouton à bascule Oui/Non) 
• Le format de la génération de l’étude Word et/ou PDF (bouton à bascule 

Oui/Non) 
• Utilisation du lecteur PDF intégré PDF (bouton à bascule Oui/Non) 
• Utilisation du lecteur PDF intégré WORD (bouton à bascule Oui/Non) 
• Possibilité de changer la taille, la couleur 

o Des Titres 
o Des sous-titres 
o Des explications 
o Des textes 
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Onglet Page Finale (votre publicité) possibilité de choisir 

• Si vous souhaitez une page de publicité (bouton à bascule Oui/Non) 
• Vous pouvez modifier la page finale par copier-coller si votre publicité est 

déjà réalisée sur un autre document accepte tous ce qui peut se mettre 
dans Word. (Bouton modifier page finale) 

• Rafraichir la visualisation du document final (Bouton Rafraichir document 
page Finale) 

• Transformer le document en PDF (C’est ce document qui sera ajouté aux 
études à condition que le bouton à bascule soit sur OUI) 



Jacques BOIT – Logiciel - NUMEROLOGOS - Thème-Numérologique – 09-2022 – Version 01 [21] 

 

Onglet Autres réglages possibilité de choisir 

• 1) Si vous souhaitez changer le répertoire ou est installé l’application (Ce 
changement n’est pas conseillé) 

• 2) Changer l'affichage de l'image des nombres 
o Nombres différemment colorés 
o Nombre couleur OR 

• 3) Accéder au paramétrage des textes de la page avant génération de 
l’étude. (À modifier avec précautions). 

 

Menu – Gestion des thèmes 
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Liste des études de thèmes réalisées 

• Clic sur la croix rouge permet de supprimer le thème du dossier thème  
• Possibilité de filtrer les thèmes selon leurs formats 

o WORD 
o PDF 
o HTML 

• Possibilité d’Explorer le dossier des thèmes 

Menu – Aide 
 

 

Ce document 

 

 

 

 



Jacques BOIT – Logiciel - NUMEROLOGOS - Thème-Numérologique – 09-2022 – Version 01 [23] 

Menu – A propos 

 

Onglet Informations 

Donne des renseignements sur 

• Comment ça marche 
• Votre clef de licence 
• Des logiciels de prise de main à distance 

 



Jacques BOIT – Logiciel - NUMEROLOGOS - Thème-Numérologique – 09-2022 – Version 01 [24] 

Onglet Votre ordinateur 

Donne des renseignements sur 

• La configuration de votre ordinateur 
• Votre clef de licence 

 

Onglet Paramétrage 

Donne des renseignements sur 

• Les réglages rapides du logiciel 
• Les réglages plus approfondis du logiciel (à utiliser avec précautions) 
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Onglet Logiciels connaissance de soi 

Donne des renseignements sur 

• La liste des logiciels que je propose à la vente 

 

Bouton envoyer un mail permet de m’envoyer une remarque une suggestion. 

Bouton recommander à un(e)  ami(e) permet d’envoyer  
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Menu – Des logiciels simples et conviviaux 
 

 

Renvoie à la page internet de mes logiciels 

https://www.jacques-boit.fr/liste-des-logiciels-proposes/ 

 

Menu – Formation en numérologie 
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Formation STANDARD à la version STANDARD du logiciel 

Avec achat du logiciel possibilité d’acheter le logiciel et de suivre ensuite la 
formation 
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Formation PROFESSIONNELLE à la version PROFESSIONNELLE du logiciel 

Avec achat du logiciel possibilité d’acheter le logiciel et de suivre ensuite la 
formation 

 

 

La formatrice 
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Menu – Mots-clefs numérologique 
 

 

 

Liste des mots clefs des chiffres de 1 à 9 plus les nombres maitres 11,22,33 
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Obtenir une Licence – Demander la clef définitive 

 

Vous devez remplir ce formulaire 

1-Votre Prénom et Nom (le logiciel met automatiquement en majuscule et 
remplace les espaces par un tiret (-)) 

2- Choisir quelle version vous souhaitez   

• Licence STANDARD 
• Licence PROFESSIONNELLE 
• En cliquant sur le bouton Utiliser vous disposez de trois jours pour un essai 

gratuit ou pour attendre la clef définitive. 

2- faire une demande de clef  

 Un clic sur le bouton acheter permet de payer la licence valable à vie, vous 
changez d’ordinateur, où vous avez une casse matérielle, il vous suffit de 
réinstaller le logiciel et de redemander une licence GRATUITEMENT. 

 Un clic sur le bouton Utiliser vous permet d’utiliser le logiciel pendant 3 
jours (délai maximum pour obtenir une clef définitive) en principe vous avez la 
clef sous 24 heures 

 Un clic sur le bouton Demander une clef vous permet de demander une 
clef définitive une fois la licence du logiciel réglé. 
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Votre logiciel de messagerie est installé sur votre ordinateur (thunderbird, 
outlook etc...) ->Cliquez sur -> 'Envoyer Mail' 

Votre logiciel de messagerie est un WebMail (sur internet, vous utilisez un 
navigateur internet pour lire vos mails) cliquez sur -> 'Copier Mail' ouvrez votre 
webmail et coller le mail dans le corps du message 

3- Une fois la clef reçue, Mettre la clef définitive en 3 et valider 

 
Comment passer de la version STANDARD à la version 
PROFESSIONNELLE ? 
 

Soit en cliquant sur une option réservée à la version Professionnelle  

Il vous est proposé d’accéder à cette version pour une somme modique 

L’écart entre le prix de la Version STANDARD et la version PROFESSIONNELLE 

 

Si vous répondez oui la fenêtre suivante apparait. 

Elle vous permet d’acheter l’évolution et de faire la demande de clef 
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Fonctionne sous WINDOWS, sous MAC, sous CHROME OS 
 

 

Configuration matérielle requise au minimum : 

– Windows (x32/x64 Bits) :  7, 8, 8.1, 10,11 
– Processeur : 1 GHz 
– Mémoire vive : 2048 Mo ou 2 Go 
– Espace disque : 40 Mo 

Ce logiciel est certifié sans virus – il est possible de l’installer sur une 
tablette sous environnement Windows à partir de la version 7 jusqu’à la 
version 11.  

Si vous êtes sous un autre système d’exploitation 

• MAC OS X avec ou sans puce M1 ou M2 
• CHROME OS 

Il est possible de télécharger Parallels desktop qui est une solution de 
virtualisation (payante) la référence la plus fiable pour faire fonctionner un 
logiciel conçu pour WINDOWS et adapter pour MACINTOSH APPLE à 
l’intérieur de Mac OS X M1 ou M2 ou Chrome OS – Installation et utilisation 
très simple. 

ATTENTION Ne fonctionne pas avec PlayOnMac (Gratuit)  

• GARANTIE LOGICIEL 

Vous bénéficier de la -> GARANTIE LOGICIEL : Vous achetez un logiciel, en cas 
de panne ou de remplacement de votre ordinateur, il suffit de me 
redemander une clef, en tant qu’utilisateur inscrit, une nouvelle clef vous sera 
délivrée GRATUITEMENT. 

 

 
Jacques BOIT 

Logiciel 

 


