LE SYMBOLISME DU NOMBRE 8
Description :
Le nombre 8 a l’un des graphismes les plus équilibrés. Il se compose de deux ronds posés l’un sur l’autre et
trouvent leur point d’union au centre affectif par un point central duquel ils ne peuvent se séparer.
Ce point est situé entre un rond situé en bas, rappelant les notions matérielles, terrestres et pulsionnelles sont
contenues et explorées ; et un rond en haut contenant toutes les valeurs de l’intellect, du mental et du spirituel.
Pour vivre pleinement et s’épanouir dans l’harmonie et l’équilibre, le nombre 8 doit justement trouver l’équilibre
entre les forces du haut et les forces du bas. L’intelligence sert au monde concret et matériel pour que les
décisions de vie soient équilibrées et équilibrantes.
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Ses points forts :
Force et ténacité
Grande puissance de caractère
Forte personnalité, personnalité charismatique
Loyauté, exigence
Veut connaître la vérité en toutes choses
Equilibre, ordre, continuité
Attiré par le matériel, l’argent, le pouvoir et l’autorité
Attentif au respect des règles et des lois
Ses points faibles :
Dureté du comportement
Côté protectionniste qui peut le conduire à adopter une attitude réservée
Côté excessif
Doit apprendre à s’occuper aussi des autres
Côté pointilleux et maniaque
Attention aux abus de pouvoir
Rigidité et influençabilité des idées et des actions
Peut agir sans scrupule
Caractère procédurier
Ses besoins :
Besoin de tout voir en grand, de vivre pleinement le moment présent.
Besoin de ne pas faire les choses à moitié et d’utiliser sa force, son courage et son grand potentiel
d’action pour arriver à ses fins.
Besoin de réussite sociale, de profits, de beau et de sécurité matérielle visible, voire d’admiration.
Besoin de mettre en action son esprit d’ambition et de compétition pour parvenir à des résultats
brillants et tangibles
La leçon à retenir :
Le nombre 8 doit apprendre à utiliser de manière correcte et pondérée la notion de pouvoir, pouvoir qu’il a sur
lui-même, les choses et les êtres qui l’entourent. Il lui est demandé de ne pas donner trop d’importance aux
choses matérielles sans tomber dans l’excès inverse, c’est-à-dire, les négliger.
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Sur le plan relationnel et humain :
Son degré d’exigence si élevé envers lui-même qu’envers les autres ne favorise pas la communication. Il peut se
révéler très protecteur et loyal envers les siens, mais quoi qu’il en soit, il ne peut se contenter d’une place de
second. Il pense toujours avoir raison et disposer des meilleurs atouts et des meilleures idées pour mener et
diriger une conversation ou un projet à bien. Il peut être dirigiste et intolérant dans la communication. D’un
autre côté, il peut adopter un comportement réservé et fermé, ce qui peut refroidir grandement l’ambiance et
créer un climat d’incommunication.
Sur le plan professionnel :
Par sa force de conviction et le chemin qu’il s’est tracé pour parvenir à ses fins, il est difficile de le suivre dans
ses actions. Il est même difficile de savoir où il veut en venir parfois. Ce qui est sûr, pour lui, c’est que ses
décisions et ses actions sont justes. Sa réserve et sa fermeture à ce sujet, ne favorisent pas les contacts et la
communication. Vif et habile, il agit avec beaucoup de sang-froid. Loyal et aimant la vérité (SA vérité) et la
justesse, il attend la même chose de ses collaborateurs. Exigeant, il l’est tout autant envers lui-même comme
envers les autres.
Attiré par les biens matériels, il sera très vite attiré par le monde de la finance, de la gestion financière, de
l’administration, de la bourse, des placements et de la justice. Tous ces domaines sont en rapport avec
l’autorité, le matériel et les gains et exigent la rapidité de réalisation d’actions et de décisions personnelles.
Professions de banque et d’assurance
Professions judiciaires ou juridiques
Courtier en bourse, rentier
Métiers administratifs
Sur le plan affectif :
Sa force, sa puissance et son charisme attirent. Ce qui attire également, c’est son côté « mystérieux ». En effet,
on ne comprend pas toujours ce qu’il ressent, il masque ses émotions et ses sentiments au plus profond de son
cœur.
Il ne se permet pas de faillir et se doit de rester droit et digne en toutes circonstances ; il ne craque pas. Son
cœur touché et ému, c’est un amoureux fou et passionné. Il protège et dirige son union pour le bien de tous. Il
est clair qu’à ses côtés, il faut accepter d’avoir l’impression, parfois, de ne pas exister, même si de son point de
vue, ses actions et décisions sont motivées par le confort et le bien-être de ceux qu’il aime. Ses efforts sont mis
en action pour que sa famille ne manque de rien et s’assure d’une pérennité des revenus matériels et des
conforts acquis.
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Résumé
LES PHRASES-CLE
Je fonce, je me bats
Je m’affirme en m’appuyant sur les lois et les règles ou en les faisant
appliquer
J’utilise ma force et mon courage
J’avance coûte que coûte
Je fais ma route avec des règles fixes et déterminées
LES PLUS

LES MOINS

Pouvoir et puissance
Justice
Forces physiques
Courage, combativité
Doué du sens pratique
Productif avec le sens des
affaires
Réussite matérielle
Fin stratège
Détermination
Esprit de compétition

Egoïsme
Jalousie destructrice
Caractère procédurier
Insensibilité, déséquilibre
pouvant mener à la
brutalité
Sans scrupule, il peut
devenir malhonnête
Côté cruel et tranchant
en verbe comme en
action
Décadence
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