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Logiciel Numérologie – Tarologie - Lithothérapie 
Calcul du Chemin de vie d’une personne 

 

Que fait ce logiciel ? 
Il permet de calculer toutes les étapes du chemin de vie 

• La Pierre de base 
• La Pierre de sommet 
• La Pierre du chemin de vie 

o Divisée en Huit étapes exprimées par (Tarots, Chiffres, Runes, lettres 
Hébraïques et/ou Latines) à vous de choisir 

o Personnalité extérieure 
▪ Ce que vous montrez aux autres 
▪ Le masque social 
▪ Le père 

o Personnalité intérieure 
▪ Ce que vous cherchez 
▪ Votre idéal 
▪ La mère 

o Filtre avec lequel vous regardez le monde 
▪ Le moteur de ce que vous désirez 
▪ Ce que vous pensez 
▪ Ce qui vous limite (vos peurs) 
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o Ressources 
▪ Ce sont les ressources à votre disposition 

o Défis à surmonter 
▪ Ce sont les défis que vous devrez surmonter 

o Echecs 
▪ Ce qui vous fait échouer dans une situation donnée 

o Mémoires ancestrales 
▪ Les antériorités 
▪ Les mémoires familiales 
▪ Les blessures de naissance à panser. (Conseils Fleurs de BACH, 

Huiles Essentielles, Remèdes Ethériques) à vous de choisir. 
o Mise en Œuvre  

▪ C’est en expérimentant et en se trompant que le chemin 
devient accessible. 

▪ Les choses où vous réussissez le mieux.  
• La Pierre d’appel 
• La Pierre de la personnalité 
• La Pierre de touche 
• La Pierre de vœux 

Correspondance entre les différents Outils qui 
utilisent des calculs à partir de la date de naissance. 

Ce 
logiciel RN* DN* 

• Chemin de vie ou de la réussite OUI M4 M10 
• Personnalité extérieure 

o Ce que vous montrez de vous 
o Masque social 
o Le père 

OUI M1 M1 

• Personnalité intérieure 
o Ce que vous cherchez (votre idéal) 
o La mère 

OUI M2 M8 

• Le filtre avec lequel vous regardez le monde 
o Ce qui vous limite (peurs) 
o Ce que vous pensez 
o Ce que vous désirez 

OUI M3 M9 

• Ressources à votre disposition. OUI M6 M2 
• Défis que vous devrez surmonter. OUI M7 M7 
• Echecs, ce qui vous fait échouer dans une 

situation donnée 
OUI M10 M6 

• Pour cela vous avez des aides  M12 
M6 M11 

• Comment vous communiquez 
o Expérimentation 

 M1 M3 
M8+M9 

• Contraintes morales que vous vous imposez  
M3 
M10 M12 

• Mémoires ancestrales ou blessures de 
naissance. 

OUI M11 M4 

• Mise en Œuvre OUI M9 M5 

• *RN=Référentiel de Naissance de Georges COLLEUIL 
• *DN=Diamant de Naissance de Éric Jackson PERRIN 
• Ceux calculés par le logiciel Chemin de vie (en gras, en Bleu) 
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Selon deux présentations 

• Présentation Bracelet Chemin de vie 
• Présentation Double carré 

Sortir une étude paramétrable 

 

Vous pouvez choisir ce que vous générer, pour une étude, d’environ 60 pages 
ou moins, en fonction de la taille d’écriture sélectionnée et des options choisies 
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Parcours des options du menu 
Menu - Explications 
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Menu - Calculer un chemin de vie 

 

Gestion des personnes 

Les personnes sont regroupées par type cliquez sur Plus (+) ou Moins (-), 
pour ouvrir les personnes d’un type identique. 
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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 du chemin permet de faire le calcul du chemin de la 

personne. (Ou un double clic sur la ligne) 

 

Pour la création d’une personne il vous est demandé ses prénoms, son 
NOM, Le nom du Père, le nom de la Mère, ces informations étant utiles 
pour le calcul du thème. 

Présentations des calculs 

• Présentation Bracelet Chemin de vie 
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• Présentation Double carré 

 

Le passage de la souris sur la pierre vous donne l’interprétation. 

Le passage de la souris sur un arcane vous donne des explications 
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Menu – Liste des Minéraux 

 

Menu - Mise à Jour du logiciel directement dans le logiciel 
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Menu - Réglages du logiciel  

 

Menu - Paramétrage Etude 
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Menu – Gestion et visualisation des thèmes générés 

 

Obtenir une Licence – Demander la clef définitive 
 

 

Vous devez remplir ce formulaire 



Jacques BOIT – Logiciel-Numérologie-lithothérapie-Pierres-Chemin-de-vie– 03-2022 – Version 01 [17] 

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

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. 

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 
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Menu - A Propos, un conseil, de l’aide 

 

Vous pouvez 

Aller sur le site de Jacques BOIT, voir sa boutique et ses logiciels 
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Voir ma production de logiciels 

  
 

 

 


