
L’Arithmomancie de Pythagore

L'alphabet de Tripoli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z 

Les lettres portent en elles une force cachée

Qui se révèle à nous par les mots épelés 

Pythagore et les siens savaient les liens divins

Que ces lettres portaient chacune en son sein

Le tableau qui précède nous permet de trouver

La force d’une lettre et sa vitalité

Les chiffres s’additionnent en vérité cachée

Et ce sont quatre nombres qu’il nous faut retrouver

Le premier de ces nombres est celui d’expression

Il se trouve à la base de la démonstration

Votre nom et prénom qui se translatent en chiffre

Vous révèle les traits qui en nous se déchiffrent

Le deuxième est l’intime il dit ce que l’on cache

Par lui c’est le jardin intime qu’on relâche

Et le troisième nombre de réalisation

Ne fait que confirmer le degré d’ambition

Le premier de ces nombre appelé d’expression

Est la somme des lettres résultat d’addition

Des chiffres du tableau suite à transformation

De ces lettres en chiffres du nom et du prénom

Le deuxième est l’intime il faut additionner

Seulement les voyelles se servant de la clef

Le troisième appelé la réalisation

Est somme des consonnes somme des ambitions

En suivant Pythagore les trois chiffres obtenus

Résume la personne qualités et abus

Les Pythagoriciens analysaient le monde

Par les chiffres et les lettres des valeurs qui abondent

Si dessous c’est la liste des neufs chiffres et leur force



Le numéro 1

Numéro de l'individualité, le 1 représente les individualistes, les égoïstes, les hommes 

d'affaires mais aussi des hommes rigides et autoritaires.

Le numéro 2

Tout le contraire du 1, c'est le nombre du couple, du groupe. C'est aussi le nombre de la 

créativité et de l'ouverture.

Le numéro 3

C'est la notion du tout, Le 3 est un numéro de chance, c'est celui des personnes à l'aise en

société mais aussi celui de la superficialité.

Le numéro 4

C'est le chiffre de la stabilité, de l'équilibre mais aussi de la logique.

Le numéro 5

C'est le numéro Contraire du 4, il symbolise chute ou incertitude.

Le numéro 6

Il représente les amis et la famille, l'harmonie dans ces domaines mais met en garde 

contre la chute dans les affaires.

Le numéro 7

C'est le numéro des travailleurs, des hommes brillants mais aussi des angoissés.

Le numéro 8

Numéro des jaloux et des échecs.

Le numéro 9

C'est le numéro de la réussite, de la réalisation de soi.

Vous êtes à la porte des Pythagoriciens

Et frappez de trois coups et on vous ouvrira

Mais pour plus pénètre au cœur du saint des saints

Il vous faudra souffrir pour emprunter la voie

On va prendre l’exemple de notre président

Emmanuel Macron

Pour le premier des chiffres les lettres deviennent en chiffres

Emmanuel Macron

Emmanuel

5+4+4+1+5+5+3= 27=9

Macron

4+1+3+9+6+5=28=10=1

Son nombre d’expression est 9+1=1

Le chiffre 1 représente des individualistes, des égoïstes, des hommes d’affaires mais 



aussi des hommes rigides et autoritaires. 

Son nombre de l’intime est la somme des voyelles :

Emmanuel

5+1+3+5=14=5

Macron

1+6=7

5+7=12=3

Le chiffre 3

C'est la notion du tout, Le 3 est un numéro de chance, c'est celui des personnes à l'aise en

société mais aussi celui de la superficialité

Son nombre de réalisation est la somme des consonnes :

Emmanuel

4+4+5+3=16=7

Macron

4+3+9+5=21=3

7+3=10=1
, le 1 représente les individualistes, les égoïstes, les hommes d'affaires mais aussi des 

hommes rigides et autoritaires

Les trois chiffres obtenus sont : 1+3+1=5

Le 5  C'est le numéro Contraire du 4, il symbolise chute ou incertitude.

jpGabrillac


