Portrait numérologique de GÉRARD DEPARDIEU
VOTRE TEMPERAMENT
Vous êtes volontaire, ambitieux et faites preuve d'autorité. Vous avez confiance
en vos moyens.
Vous n'arrivez pas toujours à maîtriser, à canaliser vos inspirations. Vous aimez
le concret, ce qui relie physiquement. Vous appréciez également l'action et les
changements.
Face au besoin, vous cherchez un appui, une aide extérieure. Vous avez besoin
de la sagesse d'un proche.
Vous êtes à l'écoute, attentif ; c'est dans votre nature. Mais vous avez tendance
à vouloir garder pour vous. Ce que vous apprenez des autres sert à vous protéger.
Cependant, malgré ce repli sur vous-même, vous savez vous montrer généreux.
Votre désir profond est de faire-valoir ce pourquoi vous vous sentez inspiré.
Mais la réalité est dure et collaborer n'est pas une mince affaire chez vous.
Concrètement, vous affichez votre ambition, votre volonté de réussir. Vous avez
soif de succès matériel. Et pourtant, vous éprouvez des difficultés à réaliser ces
aspirations.
Vous apparaissez parfois comme quelqu'un qui veut toujours tout et tout de
suite, capable pour assouvir ses besoins de déployer une énorme quantité d'énergie.
Toutefois, il existe souvent un décalage entre votre comportement et l'image qu'en
perçoivent les gens. Vous avez du mal à assumer l'héritage de vos ascendants, à
savoir cette énergie caractéristique et ce déterminisme. Pour finir votre caractère est
entier. Vous ne subissez pas les hésitations dues parfois à des élans différents, aux
prises de conscience intérieures parfois contraires de ceux et celles qui ont changé
de nom au cours de leur existence.
Vous êtes avant tout un créatif dans l'âme. Quel que soit votre mode
d'expression, vous avez en permanence ce besoin de créer.
Votre créativité s'exprime au travers d'un puissant idéal. Les autres sont votre
moteur. Les sports de précision et d'adresse vous conviennent de même que
l'enseignement et l'écriture. Vous êtes attaché au fait que votre travail, cela semble si
évident, vous fournira sécurité et stabilité. C'est pourquoi vous êtes capable de tous
les efforts pour parvenir à cette sérénité. De même le foyer doit être le lieu du
réconfort, l'endroit où vos valeurs prennent tout leur sens. Vous avez un lien
karmique avec votre mère. Des restrictions dans votre liberté vous ont longtemps
accompagné tout au long de votre éducation. C'est votre vie de couple qui vous en
libérera.
Vous ne croyez pas au hasard. Pour vous tout doit découler d'une méthode,
d'une planification. Vous aimez démontrer que chaque effet a sa cause avec un sens
aigu de la régularité pour parvenir à vos fins.
Vous reléguez vos émotions au second plan, derrière votre sens des obligations
et du devoir bien fait. Vous êtes néanmoins sensible, attentionné et présent quand il
le faut, pour peu que vous sachiez ôter votre masque.
Vous aimez avant tout plaire et offrir. Vous vivez difficilement votre corps si vous
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ne parvenez pas à le façonner à votre idéal. Tous les exercices sont prétextes à
rechercher l'esthétisme, oserai-je dire la beauté plastique.
Vos intuitions sont rapides, soudaines. Elles sont source d'inspiration et vous les
mettez à profit pour vous organiser. De fait, vous savez bien souvent ce que vous
voulez
VOS PRINCIPALES QUALITES
Même si vous la maîtrisez en partie, votre force de caractère sera testée au
cours de certaines périodes de votre existence (présence du défi du 1). Il ressort
également que cette volonté de vous engager, de participer est particulièrement
manifeste dans le cadre des associations, du couple ou bien encore des contrats.
Vous avez une nature plutôt sociable. On vous apprécie, mieux, on vous
recherche. Vous vous faites facilement des amis. Vous êtes ingénieux, créatif, parfois
même doué pour les arts. D'autre part, vous n'aimez pas vous exprimer avec les
autres. Vous préférez avoir le choix de votre discours. Votre créativité doit
entièrement vous appartenir.
Il y a tant de loyauté en vous qu'on vous fait volontiers confiance. Parfois, on
apprécie vos qualités de méthode et d'organisation. Le plus souvent, vous aimez
l'ordre. Cela dit, vous n'êtes pas rigide par rapport aux principes de méthode et
d'organisation. Les rapports humains doivent prédominer et ne pas être entravés par
des considérations purement matérialistes.
Toute latitude ne vous sera pas accordée en ce qui concerne votre
tempérament aventurier, épris de liberté qui est le vôtre. Il faudra composer avec le
défi du 5. De plus, vous appréciez le plus souvent de faire partager vos découvertes,
votre goût pour la liberté, les voyages, les plaisirs des sens avec vos relations, vos
amis.
Vous êtes plutôt calme et posé. Vous faites preuve de méthode. Votre capacité
à réfléchir, à prendre du recul, vous évite bien des problèmes. Bien souvent, vous
avez une foi inébranlable en ce que vous tenez pour vrai. De surcroît, vous souhaitez
partager votre espace intérieur avec l'autre dès lors que votre partenaire conservera
le secret. Vous avez foi en certaines choses mais, exception faite de vos fidèles,
vous ne cherchez pas trop à étaler vos idées en pleine lumière.
Altruiste, vous plaisez de par votre capacité à comprendre et aimer les autres, à
vouloir vous en occuper et les soulager. Côté cœur, vous avez le sens de la mesure.
Vos élans idéalistes sont parfois freinés par la dure réalité de la matière et de ses
limites. Toutefois, vous aimez agir concrètement, efficacement, pour faire valoir les
sentiments qui vous animent.
VOS PRINCIPAUX DEFAUTS
Vous êtes de nature hypersensible. Entêté et intransigeant, apprenez à contrôler
vos émotions. Vous serez bien plus facile à vivre au travail comme à la maison. A
priori, vous avez surtout des difficultés à accepter les conseils, voire les ordres des
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autres à moins que cela ne soit pour la bonne cause. Dès lors qu'il y a désir élevé,
poursuite d'un idéal fort commun, tout est possible.
Vous n'êtes pas de nature à rechercher les responsabilités. Au contraire vous
préférez plutôt les fuir. Et pourtant, au travail comme au foyer, il faudra pour votre
épanouissement vous y confronter. Un premier pas sera franchi dès lors que vous
vous montrerez davantage conciliant. De plus il arrive que dans cette situation, votre
famille ait un lien étroit avec l'étranger. Vous aimez ouvrir la chaleur de votre foyer
aux autres. Vous souhaitez partager votre idéal pour l'esthétisme.
Vous avez un rapport avec l'argent et le pouvoir très différent de la norme. Et en
ce sens, vous risquez de vivre des situations où on ne comprendra pas votre façon
d'appréhender ces domaines. Soyez tout de même vigilant ! Ajoutons que pour que
votre réussite matérielle et sociale soit parfaite, il faudrait que votre statut social vous
confère un pouvoir pour aider les autres. Les carrières à vocation humanitaire
permettraient d'étancher votre énorme soif de pouvoir.
VOS PREDISPOSITIONS
A partir de l'analyse énoncée plus haut, nous allons tenter de faire une synthèse
de ces différentes influences. Il vous est difficile d'entretenir une relation durable
dans les domaines du cœur ou des affaires. Si votre projet nécessite une
collaboration, il faudra choisir un partenaire qui acceptera de ne pas avoir à diriger.
Vous supportez mal l'idée d'une vie à deux conduisant droit à une vie de famille. De
fait vous êtes plutôt passif dans ce domaine. Cela est vrai également pour tout ce qui
touche à la collaboration conduisant à de nouvelles responsabilités pesantes. Vous
aimez bouger et travailler dur. A vous de trouver un emploi en adéquation. Vous
aimez la vie familiale et ses responsabilités, néanmoins le désir de bouger, de sortir,
de vivre des expériences variées l'emporte et vous éloigne très souvent de la
maison. Vous aimez mûrir une réflexion avant de prendre une décision importante.
Le matériel n'est pas ou est trop votre tasse de thé. Il vous faut trouver un juste
équilibre dans ce domaine.
VOTRE DESTINEE
C'est dans un contexte peu harmonieux, souvent tendu (relations parentales
difficiles ou événements extérieurs pénibles) que s'est déroulée la grossesse de
votre mère. Celle-ci peut avoir fait preuve d'indécisions, d'hésitations en vous portant
ou à défaut a subi des circonstances faites d'incertitude, voire de craintes. Témoin
inconscient de cet enjeu, il se peut que, très tôt, vous ayez une préférence marquée
pour l'un de vos parents.
Depuis la naissance, votre vie est influencée par le nombre 7. Cela signifie que
tout vous conduira à l'analyse et la recherche. Votre destinée pourrait vous conduire
à réussir de façon originale. Vos amitiés seront très enrichissantes.
Votre nombre cosmique est le 17. Véritable guide, il indique que votre destin
sera profondément marqué par le soutien de personnes extérieures (vivantes ou
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non) qui vous aideront à faire la part des choses en toutes circonstances.
Vous possédez la force et la capacité à choisir l'option la plus efficace pour
assurer votre réussite. D'autres aspects indiquent la capacité à se servir des autres.
Tempérament bien souvent passionné.
Au cours de cette existence, il vous est demandé de vivre pleinement, profiter
de l'existence en laissant libre cours à votre créativité, communiquer et dispenser
cette joie de vivre sans pour autant apparaître surfait. Une autre leçon concernera
votre capacité à vous engager, à prendre des décisions, voire à diriger sans excès
d'autoritarisme.
Approfondissons à présent. Vous partagerez une technique de travail avec votre
partenaire ou un proche. D'autre part le conjoint pourrait vous mettre dans des
situations de servitude à trop vouloir accepter ses désirs. Vous pouvez vouloir revivre
les bons moments de votre vie de couple au travers d'une relation extra conjugale. Si
relation il y a, ce partenaire devrait être plus jeune. Vous aimerez ce que vous faites
et votre créativité pourrait intéresser un type de public. Un enfant insistera pour avoir
un animal. D'autre part une relation affective sera difficile à vivre du fait des
problèmes de santé du partenaire et/ou de contraintes qui limiteront votre liberté de
mouvement. Votre partenaire peut vous encourager dans vos objectifs
professionnels.
Votre partenaire peut avoir été rencontré sur votre lieu de travail. Les rapports
dans votre couple peuvent être rendus difficiles de par vos milieux d'origine
différents. L'éducation reçue, la manière de pensée ne seront pas les mêmes que
celles du conjoint. Et des tensions peuvent en découler. Les études vous
accompagneront durant votre vie de couple. Il pourrait même s'instaurer une sorte de
challenge avec votre partenaire à vouloir valoriser vos capacités intellectuelles. Il est
clair que vous vous intéresserez de près un jour à l'ésotérisme. Vous aurez à utiliser
l'informatique. L'écart d'âge sera important avec un de vos partenaires. Un lien
karmique vous relie à lui. Passé la quarantaine, vous vivrez quelques problèmes
avec votre hiérarchie bien souvent. Ce sera peut-être le facteur déclenchant d'un
nouveau départ. Vous changerez de profession ou bien aurez un nouveau profil de
carrière. Si vous avez des enfants, ils changeront d'école. Il est possible que les
animaux aient à voir avec votre patrimoine ou votre activité. Vous pourriez cacher
une relation.
VOS DETTES
En premier lieu, il convient de distinguer les aspects de votre existence où il
vous faudra fournir un effort particulier, et ce durant plusieurs années. L'issue est
toujours favorable dès lors que vous aurez pris conscience du problème, et que vous
l'aurez pleinement assumé.
D'abord, il faut apprendre à vous mettre à la place de l'autre pour mieux
comparer les points de vue. Surtout, dépassez votre tendance à ne voir qu'au travers
de votre prisme. Apprenez à partager, à collaborer, à vivre ensemble. Il faut
développer des qualités d'écoute, d'attention, de tendresse. Souvent, le problème est
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lié à votre relation avec une femme (la plupart du temps la mère) ou l'absence de
cette relation justement. Et puis il vous faut tenir vos engagements, ne pas paraître
inconsistant. Les responsabilités peuvent être source d'épanouissement. Il ne faut
pas les fuir sous prétexte qu'elles ne collent pas avec votre vision idyllique. Gagnez
en rigueur. Bien souvent, le problème est lié à une ambiance familiale délicate quand
vous étiez enfant. Autre thème, nombreuses sont les personnes qui vous
ressemblent. C'est la soif d'un certain pouvoir, d'une certaine autorité, d'un certain
statut social ou bien alors à l'inverse le refus complet de vouloir assumer ceux-ci. Il
est nécessaire de savoir gérer, c'est à dire trouver l'équilibre entre tout dépenser ou
tout garder pour soi... Il faut savoir vivre socialement ensemble sans chercher les
conflits de pouvoir ni cultiver le goût de l'ascendance sur autrui. Accepter les
différences en somme.
Devant les difficultés auxquelles vous devez faire face, vous protégez d'abord
les vôtres. Votre famille l'emporte et vous ferez tout pour lui éviter la tourmente.
Au quotidien, face à une difficulté, vous analysez les choses du point de vue matériel
en évaluant les incidences possibles.
En second lieu, il faut vous attendre à quelques coups durs. Ces moments sont
difficiles à déterminer. Ils sont la plupart du temps brefs mais difficiles à vivre. Citons,
la perte brutale d'un proche, la traîtrise d'une personne qu'on aime, un projet qui
s'écroule, l'être aimé qui part... La numérologie est capable de déterminer à quel
vieux travers autrefois cette conséquence est due.
Dans un lointain passé, vous avez trahi la confiance qu'on portait en vous. Votre
vie sentimentale tumultueuse, vos amours cachés ont fait du mal. Aujourd'hui, la
roue tourne et des séparations brutales sont à craindre. Cependant, si vous vous
tournez pleinement vers les valeurs positives de l'esprit, une renaissance de l'être est
fort possible. Il apparaît d'ailleurs que cela devrait s'atténuer avec le temps car vous
possédez les qualités nécessaires pour vous tourner vers vous-même et prendre
conscience facilement des travers qu'il vous faut éviter.
Il y a longtemps, vous avez détenu un pouvoir (social, spirituel, physique...). Fort
de cette supériorité, vous en avez tiré profit. Aujourd'hui, il vous faut dispenser ce
pouvoir de conduire, de mener, d'éclairer vers ceux qui en ont besoin. Mais pour
afficher cette autorité dans votre vie sociale, il faudra affronter les contretemps, les
pertes matérielles, et dans certains cas, suivre un véritable parcours initiatique. Si
cette dette est la plus difficile à vivre, elle est aussi la plus belle promesse de
renouveau si vous vous montrez capable de lutter sans porter atteinte à autrui et de
rassembler vos forces en évitant de vous disperser.
VOS DEFIS
Votre défi principal est symbolisé par le 1. Il indique que vous devrez affirmer
une détermination et une volonté mesurées. De même votre penchant naturel pour
l'autorité ne devra pas avoir pour objet de vous imposer, de montrer que vous êtes
plus fort, meilleur que les autres. A l'inverse, il peut s'agir d'un manque de confiance
en vos capacités à prendre l'initiative, à vous déterminer.
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Jusqu'à 40 ans, vous relevez le défi du 6. Il se manifestera par la rencontre de
difficultés, de tracas qui perturberont votre équilibre personnel. Cela pourrait avoir
commencé dans l'enfance où vous aurez mal vécu l'ambiance au foyer.
Passé la quarantaine, vous rencontrerez le défi du 5. En clair, un besoin
insatiable de changements, de nourriture terrestre se fera étonnamment ressentir.
Vous risquez d'avoir à subir les conséquences d'une trop grande liberté dont vous ne
mesurerez pas les conséquences pour ceux qui vous aiment.
VOTRE PREMIER CYCLE
Jusqu'à l'âge de 29 ans, voici le climat de votre existence : le contexte vous
permet de mettre en avant votre personnalité communicative. Vous avez de
nombreux amis dans votre entourage. Très jeune, vous aimez vous amuser et vous
adonner à des activités artistiques.
Cette période est à mettre en perspective avec ce que vous devrez assumer, à
savoir votre première réalisation qui prendra fin en 1977, à l'âge de 29 ans. Au cours
de celle-ci, vous développez de réelles qualités de créativité. Vous êtes un enfant
expressif, parfois doué pour un art. Vous vous faites beaucoup d'amis grâce à votre
sens du contact.
VOTRE DEUXIEME CYCLE
De 30 ans (1978) à 56 ans (2004), le climat change : cette fois, le contexte
favorise la réussite, même si certains obstacles peuvent surgir et freiner cette
évolution très probable. En fait, plus l'action est désintéressée, plus les effets positifs
sont certains.
Au cours de ce second cycle, vous entrez dans une nouvelle période de
réalisation. De 1977 à 1986, elle est synonyme de réussite grâce aux efforts fournis.
Vous parvenez à une certaine stabilité du fait de votre labeur. car vous êtes
persévérant et patient. L'évolution peut être rapide dans quelques cas. De plus, il y a
de fortes probabilités pour que vous obteniez une élévation de votre statut
professionnel.
De 1986 à 1995, votre troisième réalisation devient synonyme de nouvelle
conception de l'existence. Vous étudiez et faites des rencontres surprenantes et
enrichissantes. Certains ont une révélation, gagnent à connaître une véritable foi. La
sagesse caractérise vos attitudes. Cette troisième réalisation s'inscrit pleinement
dans votre destinée puisque votre chemin de vie a la même valeur (voir plus haut).
VOTRE TROISIEME CYCLE
Changement de décor pour vos 57 ans, c'est à dire en 2005 : Bien souvent vous
choisissez de poursuivre une activité jusqu'à la fin. Ceci bien entendu risque de vous
fatiguer prématurément mais c'est aussi le moyen que vous avez choisi pour vous
pleinement vous affirmer. La retraite, connais pas !
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La dernière période de réalisation commence en 1995, à 47 ans. Pour finir, vous
recherchez la quiétude d'un lieu qui vous ressemble. Vous développez de nouveaux
centres d'intérêts pour la recherche, l'ésotérisme et/ou la spiritualité. La complicité
est intérieure, non formulée. Vous vous épanouissez. Cette dernière réalisation enfin,
a une importance non moins négligeable puisque votre chemin de vie 7 est
identique.
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