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Le Systeme 21 d’Hubertus

Comment peut on découvrir en deux minutes
nos ennemies secrètes.. ?!

Connaissait vous les vampires mentaux qui vous sussent 
votre énergie vitale.. ;

et ceux qui ne cachent pas leur antipathie envers de vous.. , 
connaissez vous la raison ?

Je me suis demander longtemps quelle titre faut il donner a ce livre ?
Quelle détaille vous semble prioritaire pour votre vie.. ?

J’aurait aussi pu donne a ce livre les titres suivants :

La formule du partenaire idéal
Le changement rapide du destin
La source de la nourriture de l’âme
La formule qui dévoile nos relations karmiques
Les sources de notre énergie vitale

Mais après réflexions je me suis dit que ce qui nous intéresse
certainement le plus est de pouvoir constater en deux minutes
pourquoi un certain nombre de gens nous font sérieusement chier..

et comment peut on ce rendre rapidement indifférent a cette état.. !

Ci vous retenait par mes propos seulement
que le *Système 21* nous procure rapidement ces connaissances,
ils nous montre l’accès de nous immuniser gratuitement et en 
abondance contre ce fléau..
cher lecteur, vous en tirez un bénéfice de ce livre pour votre vie 
non connu à ce jour !

Jamais, mais vraiment jamais un telle savoir a été communique
a tout le monde..

A vous d’en profiter.
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Un voile sur mon âme

Un voile de tristesse
couvre la sphère de mon âme 

Sans compréhension
elle ne peut pas pleurer

Je pense au destin des amoureux,
à leurs destins

Cela m'attriste
infiniment m’attriste…
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Mes découvertes

1) Le système 21
fait découvrir la complémentarité et la compatibilité des liens du mental et de 
l’âme ou sur le plan sexuel. 
Nous pouvons comprendre en une minute pourquoi nous aimons bien telle 
personne et pas telle autre.

2) Le grand thème
fait savoir
a) pourquoi nous sommes tels que nous sommes, nos traits de caractère, la 
compatibilité des caractères
b) si nous avons des prédispositions au succès
c) quelles qualités, comme la patience, la propension au contact etc. nous 
avons et dans quelles proportions
d) comment pouvons-nous changer consciemment notre destin en changeant 
ou en modifiant notre nom.

Selon  Pythagore :
« Chaque être humain peut être défini par des chiffres »

Avec les deux formules d’Hubertus comme instrument, nous pouvons mesurer 
l‘influence des astres sur la vie et les hommes ; en d'autres termes, nous 
pouvons mesurer les influences exercées sur les hommes par les planètes de 
notre système solaire.

Selon L.-C. Maxwell :
« Le plus grand pas concernant le progrès de n’importe quelle science est de 
pouvoir le mesurer »  

Avec les systèmes d’Hubertus, nous avons la possibilité de comprendre et de 
déterminer scientifiquement le comportement humain.

Le monde connaît à ce jour rien de semblable, aucune formule qui nous 
permet de comprendre : pourquoi nous nous entendons avec les uns et pas 
avec les autres. Pour la première fois, il nous est permis de regarder dans 
l’âme de chaque personne et de saisir mathématiquement pourquoi Jésus a 
changé « Simon » en « Pierre »  et Saulus en Paulus .

BIEN SUR, cela ne va pas plaire à tout le monde de savoir que n’importe qui 
peut en deux minutes voir quelles sont nos qualités et nos défauts, ou si nous 
sommes sincères  ou  si nous jouons la comédie. 

L’avantage est que nous pouvons nous entourer des personnes avec un 
caractère semblable au nôtre et reconnaître au premier coup d’œil, les gens 
qui sont à l’opposé. 
Alors, voyons, regardons les choses d’un œil positif, non ?!

http://www.rumba-imensity.de/de/grossethema/KalenderSaulus.htm
http://www.rumba-imensity.de/de/grossethema/KalenderPaulus.htm
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Introduction

Un grand MERCI à *Aurelia* : www.aurelia-soare.de

Aurélia est née 1955 en Roumanie où elle passe son Baccalauréat et poursuit 
ses études en économies spécialisées, section « Management d’Hôtellerie» .

Elle a participé à quelques-unes de mes conférences et j’ai immédiatement 
remarqué qu’elle avait  très vite compris l’importance de mes découvertes pour 
l’humanité entière. Elle a su mesurer  l’importance du « Système 21 » et « Le 
Grand Thème » , et elle a rapidement postulé pour devenir mon étudiante.
Au fur et à mesure qu’elle progressait dans ses études, elle était convaincue 
que mes systèmes ouvraient une nouvelle ère à l’humanité. 

Depuis lors, elle a mis tout mon savoir sous la loupe et contrôler le plus petit 
détail, sans trouver une faille !
Et croyez-moi, cher lecteur : elle en a cherché !

Aurelia a si bien étudié et cherché qu’elle en est arrivée à faire sa propre 
découverte (détaillée et élaborée à la page 38 du livre) .

C’est elle qui m’a stimulé et encouragé durant les cinq dernières années 
lorsque j’étais découragé et que l’envie me prenait de tout arrêter ! Elle a pris 
la relève de ma fille Tadjana..
Tadjana, qui un jour me voyant découragé, la tête baissée, m’a laissé ce petit 
mot sur un bout de papier : 

Papi chéri,
il ne faut pas perdre courage.
Vas-y fonce !

Je t’aime,
Tadi

Ce n’était pas non plus toujours facile pour Aurélia m’entendre m’écrier : « Ca 
y est, cette fois-ci j’ai fini, je peux m’arrêter.. » 
mais qui droit après, me remettait à l’ouvrage, ayant fait une nouvelle 
découverte.. 
et ça plus d’une fois !

Merci de tout cœur Aurelia, pour ta patience et surtout pour m’avoir aider et 
stimuler chaque jour dans mes recherches, de m’avoir ainsi permis d’écrire 
des ouvrages, des livres, des poèmes, des essais..
ce qui nous a fait ainsi avancer ensemble dans un seul but : être utile à 
l’humanité.

Baden-Baden, 9. mai 2009

http://www.aurelia-soare.de/
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Les formules de la Vie 

Le nombre de divorce grimpe continuellement ;
Le « Mobbing » en famille, dans la société comme dans la vie professionnelle 
est devenu un phénomène de tous les jours !
L’être humain vit isolé entouré de milliers de gens; 
et malgré cet état de désolation, il espère rencontrer l’âme sœur, ou au 
moins un être cher à qui se confier !

D’après une enquête américaine sur le temps de fréquentations avant de se 
marier, il en résulte que la moyenne varie entre deux semaines et douze 
mois.

Pensez-vous pourvoir connaître une autre personne en douze mois ?
Feriez-vous avec cette même personne une association pour créer une 
entreprise à but lucratif, à raisons de 50% - 50% ?
J’ai contrôlé les associés des entreprises : les prédispositions d’harmonie
sont dans 85% des cas existants !
Pour les couples, par contre, on compte 50 à 60% de divorces et 
séparations, sans compter les 35% qui restent ensemble sans connaître le 
bonheur.
L’amour rend-il vraiment aveugle ?

Pour donner une explication à ce désastre, les théories les plus folles sont 
diffusées; des livres qui pourraient avoir pour titre « Comment sera la vie  
avec le prochain partenaire » devenus des Best-sellers, laissant derrière eux 
un vide à mourir de désolation !

Un grand nombre de chercheurs tentent de comprendre le comportement 
humain. On a constaté que ce que nous appelons l’Amour dure seulement 
36 mois et les hommes tombent plus vite amoureux que les femmes !  
Par contre, ce sont les femmes qui demandent en majorité la séparation et le 
divorce !

Pour trouver un partenaire convenable, sur le plan affectif autant que sur le 
plan professionnel, les méthodes les plus extravagantes sont propulsées sur 
le marché, ayant pour but de nous assurer l’harmonie et le bonheur.

Nous sommes fatigués de toutes ces fausses promesses ! Nous avons perdu 
confiance par la faute de tous ces vendeurs de vent !

Même la déclaration de Pythagore « nous pouvons définir chacun par des
nombres » a été impossible à vérifier jusqu'à ce jour ; quant au grand 
Socrate, qui nous enseigne que la connaissance de nous-mêmes est le savoir 
le plus précieux, il ne nous a pas laissé de formules qui permettent de 
constater pourquoi nous sommes tel que nous sommes et pourquoi nous 
nous entendons bien avec les uns mais pas avec les autres et quelles sont 
les causes de notre malheur comme du bonheur ?!
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La réalité, c‘est que les êtres humains « imparfaits » ne peuvent évoluer dans 
un monde exclusivement fait d'amour, d'honnêteté et de fidélité. Nous 
devrions en être conscients tous les jours. Ce qui est normal, c‘est que nous 
pouvons à tout moment être trompés, trahis ou même tués.

Si nous sommes conscients de cette réalité - sans fausse attente de perfection 
de la part des autres - nous sommes protégés des faux espoirs, et donc libérés 
des déceptions. Chaque jour que nous pouvons vivre sans incident négatif 
devient alors comme un cadeau.

Savoir comment je suis et pourquoi je suis ainsi, et pourquoi les êtres proches 
sont tels qu‘ils sont, aide à avoir des attentes réalistes face à la réalité ; les 
déceptions ne sont dès lors plus possibles.

Il nous semble que Hubertus a comblé ce vide avec « Le système 21 » 
et  « Le grand Thème » !

Mais ces systèmes nous permettent d'acquérir une connaissance encore bien 
plus importante : nous pouvons très bien fréquenter des êtres fondamen-
tale-ment négatifs à notre égard et sans conséquences négatives, si  
nous recevons suffisamment de « l’affection » = la nourriture pour notre 
âme.

Ce qui est important, c‘est que nous soyons pleins d'énergie vitale. 
Lorsque nous sommes heureux, aucune agression ne nous atteint et nous ne 
devenons pas dépressifs, ni agressifs, parce que lorsque notre batterie est 
pleine, notre système immunitaire fonctionne.

Le savoir communiqué par Hubertus nous permet non seulement de jouer le 
premier rôle de notre vie, le rôle principal dans notre propre film - au lieu d'un 
rôle de second plan ou de celui de figurant dans la vie d'autres personnes -
mais également de nous procurer gratuitement l’essence de notre vie : 
l’affection = le sentiment d’être aimé et apprécier !   

Nous souhaitons vous montrer également qu‘il est possible et sans effort 
contraignant, de changer délibérément le cours d’une vie par la 
transformation ou le changement d’un nom.

Aussi prétentieux que cela puisse paraître, nous osons dire que grâce aux 
connaissances mise à jour par ses deux systèmes, une ère nouvelle a 
commencé pour l’humanité toute entière. .

A vous de vérifier et d’en profiter !

Hubertus - Diffusions Mondiale
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Les faits

95% des gens n’ont pas encore trouvé leur partenaire idéal et ceci pour des 
raisons bien déterminées !

Mais les rapports avec nos parents, nos enfants, nos amis et collègues 
comme avec les entreprises sont également perturbées par des contradic-
tions diverses et par des causes ignorées de la plupart de nous.

Les conséquences sont :
Disputes
Agressivité
Dépressions
Révoltes
Maladies
Accidents

mais aussi
les faillites d’entreprises !

Les faux contacts déchargent notre batterie !
Notre énergie vitale est ainsi diminuée !
Notre conjoint devrait pourtant être la source principale d’affection et 
d’énergie ! Comment pouvons-nous être trompé dans notre choix autrement 
que par l’ignorance ?!

De ne pas connaître son partenaire idéal, 
d’être contrarié, d’être déçu par des tricheries et des tromperies,
ne plus avoir l’envie de rentrer à la maison,
s’efforcer d’aller travailler,
quelles en sont les causes ?

Peut-on croire que seule l’absence des trois attirances : l’attirance mentale, 
psychique et physique sexuelle peuvent nous rendre l’existence amère ?! Non !

En effet d’autres facteurs jouent un rôle important dans notre vie, constituant 
l’ABC des connaissances indispensables.

De connaître la loi des attirances, de savoir pourquoi on s’entend bien avec les 
uns et pas avec les autres, voilà ce qui stimule notre vie et notre énergie vitale !

Je pars du principe que chaque chose est un potentiel d’énergie et chaque 
potentiel d’énergie,  une fréquence et chaque potentiel a deux pôles : un pôle 
qui attire et un pôle qui repousse. 

Toutes les relations entre les humains et les choses sont ainsi conditionnées 
par la polarité !
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Le complément optimal

Toute chose a son complément optimal. On peut en déduire que l’opposé 
ou le complément de notre corps physique est un corps psychique.

Ce corps psychique est appelé : corps astral.

Mais le corps astral est également physique malgré son invisibilité. 

On peut le comparer avec l’air ; le vent nous fait sentir cette réalité.

Résumé :

Chaque être humain est un potentiel d’énergie composée par un corps 
physique et astral.

Chaque corps a son potentiel d’énergie à lui, sa propre polarité et sa 
propre fréquence.

En conséquence nos rapports avec les autres peuvent être sur deux plans 
différents :

Neutres
Bons ou mauvais
Très bons ou très mauvais
ou encore merveilleux ou désastreux.

Voici un résumé de toutes les cinq attirances principales :

1) L’attirance mentale : conditionnée par la compatibilité des fréquences 
établies avec les initiales de notre prénom usuel et notre nom de famille et 
l’initial du nom de notre conjoint pour autant qu’il soit utilisé.

2) L’attirance caractérielle : conditionnée par la compatibilité des valeurs 
fixes, visibles dans le Grand Thème d’Hubertus

3) L’attirance par la compatibilité des fréquences psychiques : 
constitué par la date de naissance

4) L’attirance physique sexuelle : conditionnée par la compatibilité des 
signes du zodiaque et les ascendants

5) L’attirance karmique : qui nous fait dire *l’amour rend aveugle*
Visible par l’établissement d’un thème relationnel
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Vivre ensemble SANS les prédispositions
de l’amour  et de l’harmonie,

cela nous amène à la déprime !
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L’amour

Au lieu de prendre de l'Aspirine ou du Valium 
Prenez une EXTRA-DOSE d’amour. !

L’amour renforce votre état d’immunité !
L’amour vous procure une meilleure circulation !
L’amour diminue le stress. !
L’amour vous aide à combattre les impuretés de la peau, 
la cellulite, les varices !
L’amour est un remède contre le rhume de foins !
Etc., etc. 

Qu‘est-ce l‘amour..  

pour pouvoir susciter des choses si extraordinaires. ?!

Mais la question, cher lecteur, que je souhaite poser à l‘auteur de l‘article est : 
Pourquoi avez-vous oublié de préciser 

1) où puis-je me procurer cet amour ?  
2) qui peut me prescrire une boîte de « pilules de l’amour » ?

Pour moi, l‘amour, comme je le vois tous les jours, ressemble aux dents d'une 
scie : L‘amour est un jeu étrange, qui va de l‘un à l‘autre.

Oui, mais pourquoi ? Il doit bien y avoir une raison ? 
Il y en a une ! 
Disons qu’une des raisons est que l‘amour est aussi « dualité » : 
il est composé d'une partie karmique et d'une partie non karmique. 

Si l‘amour relève de la loi, nous pouvons l‘analyser.

Pour analyser cette tempérance de la loi, nous devons nous intéresser à la 
partie karmique de l‘amour, pour comprendre dans quelle terre il pousse et 
par quelles racines spirituelles il est alimenté.

En deux mots : l’amour résulte de la loi « Action – Réaction ». Nous récoltons 
donc dans la vie présente, ce que nous avons semé dans nos vies antérieures.

Comment pouvons-nous entrer en possession au moins d’une partie de
l’amour, pour nous procurer l’affection = le sentiment d’être aimé et apprécié, 
si nécessaire à notre bonheur et la bonne santé, c‘est ce dont il est question 
ici !
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La nourriture de l'âme

L’affection = sentiment d’être aimé et apprécié.

Nous nourrissons notre corps en mangeant et en buvant, ce qui procure la 
partie énergique des cellules physiques : l’énergie vitale.

L’âme est la structure intermédiaire entre corps et esprit. Elle dirige les 
opérations sentimentales spontanées. Elle aussi a besoin d’être nourrie !

La nourriture de l’âme est l’affection = le sentiment d’être aimé et de se sentir 
utile.

Nous fonctionnons en quelque sorte comme une automobile ; celle-ci a égale-
ment besoin de deux énergies, à savoir l’essence et l’électricité. 
Sans une de ces énergies, 
la meilleure voiture ne peut pas démarrer.

Toute vie a besoin de deux apports d’énergie ; une plante, par exemple, a 
besoin d’eau et de lumière.

Ainsi ce que nous appelons l’énergie vitale se constitue d’une bonne nourri-
ture du corps et de l’âme.

Que faisons-nous sur terre si nous n’avons pas le sentiment d’être aimé et 
d’être utile à quelqu'un ou quelque chose ? 
Nous ne trouvons simplement plus aucun sens à la vie.

Bien sûr, il y a des sources d’affection de compensation, comme par exemple 
les animaux. Il a été prouvé que les personnes malades auxquelles on permet-
tait de prendre leur chat dans leur chambre d’hôpital, guérissaient 30% plus 
vite que d’autres patients, privés d’une même faveur. 

Ce qui nous procure la majeure partie de la nourriture de l’âme, c’est princi-
palement les personnes qui nous donnent le sentiment qu’ils nous aiment 
et qu’ils ont besoin de nous.

Conclusion :

Une des causes principales de maladie est donc un déséquilibre de notre 
énergie vitale par manque d’affection. 



16

Une question essentielle alors nous tracasse

Pourquoi les personnes desquelles nous attendons sûrement à recevoir de 
l’affection - desquelles nous pensons qu’elles nous aiment - pourquoi ces 
personnes au contraire aspirent-elles notre énergie, et même nous déçoivent 
souvent ?

Ces personnes peuvent se situer dans notre cercle privé : parents, époux ou 
concubins, enfants, frères et sœurs, amis, voisins, ou au travail : des 
collaborateurs, supérieurs ou collègues.

Hubertus nous répond : C’est karmique ! 

Toutes ces rencontres sont programmées par le destin pour un règlement de 
compte dû aux vies antérieures, selon le principe : Ce que tu m’as fait dans 
une vie antérieure, je te le rends dans la vie présente.

Le Karma rend souvent impossible ce que nous demandons à la vie. ! 

Ce que nous considérons comme des institutions qui nous procurent du 
bonheur : famille, amis, la vie en sociétés, etc., sont pour la plupart d’entre 
nous des institutions de pénitence !

Il est primordial de savoir qui doit à qui, 
Où comment peut-on se débarrasser des points négatifs du Karma.

L’attirance karmique est conditionnée par le règlement de compte des vies 
antérieures.
Elle est la plus puissante attirance entre les êtres humains.
Elle agit sur la loi : Oeil pour oeil, dent pour dent, ou Ce que tu m’as fait dans 
une vie antérieure, je te le rends selon la loi : action – réaction, dans la vie 
présente !

Mais pour comprendre le sens du Karma, il faut d’abord parler de la 
réincarnation ou de l’immortalité de l’âme. 
Cette théorie a constitué le A et O de l’enseignement de Jésus Christ ; et 
seulement en 554 au cinquième concile de Constantinople elle a été rayée de 
la Bible.

Je ne cherche point à convaincre qui que ce soit de ce qui pour moi et tant 
d’autres  est une certitude.
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La commodité

Bien sûr, il est commode de se refuser à croire à une continuité de vie après 
la mort et d’espérer être dispensé de la responsabilité de ses actes.

Détrompez-vous, 
notre corps astral s’en va avec un décompte bien précis ; il conditionne 
l’intégration et l’emplacement de notre âme dans le monde invisible autour
de notre terre, sur laquelle on doit revenir jusqu'à ce que nos comptes soient
réglés honorablement !

En réalité c’est l’attirance karmique qui nous aveugle avec un but bien précis :
Rencontrer à nouveau les gens qui ont souffert par notre faute ou par 
lesquelles nous avons souffert dans des existences antérieures, pour 
régler les comptes !

Comprenez que 95% des mariages sont contractés pour régler un contentieux  
entre les conjoints, les parents et les enfants ou les enfants entre eux et 
d’autres membres de la famille.

Les autres incarnations sont libérées du karma pour des buts bien précis.

Comment voudriez-vous que cela soit possible de régler ses comptes, 
autrement que par de nouvelles rencontres ?!

Les êtres qui ont soufferts le plus par nos erreurs dans notre vie antérieure 
deviennent donc logiquement dans notre vie actuelle les membres les plus 
proches : donc notre famille et notre entourage amical et professionnel.

Consolez-vous : Nous avons aussi souffert par la faute des autres 
lors de nos vies antérieures. !

Mais en dehors de la question du « Karma » que peut-on faire, 
- pour se procurer de meilleures conditions de vie.
- pour vivre heureux malgré tous nos soucis quotidiens. ?!

Enfin les connaissances démontrées par 
les systèmes d’Hubertus les rendent  possible. !

Vérifier vous-mêmes !
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Sigmund Freud 

a découvert
le refus catégorique 
de la connaissance approfondie
de soi-même 
en chaque être humain.

Ernest Jones,
un élève et ami intime de *Freud* 
a déclaré
que c’était une des plus grandes découvertes
de son maître. !
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Le Système 21

La formule du partenaire idéal

Les données de base
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Tout est complémentarité !

Haut et bas, gauche et droite, homme et femme etc. 
ainsi en est-il également des relations entre les êtres humains. 

Il y a des personnes avec lesquelles nous avons de bonnes relations, un bon 
contact, et d’autres dont nous avons l’impression qu’elles ne nous 
conviennent pas du tout.

Ces hommes et femmes qui ne nous conviennent pas, ne sont pas seulement 
comparables à du mauvais carburant pour notre âme, mais ils nous vident 
surtout de notre énergie, ils vident notre batterie.
Mais nous, nous vidons aussi la leur !

Si le contact avec les personnes négatives à notre égard est supérieur aux 
contacts positifs, notre énergie vitale commence à se déstabiliser.

Le premier signe d’alarme dû à un déséquilibre de notre énergie vitale 
est l’agressivité ou un état dépressif.

Le stress n’est pas une conséquence d’un surmenage au travail.
Il nous signale seulement que nous désavouons quelque chose, ce qui 
provoque en conséquence l’absence d’énergie.

Ceci peut se manifester par un manque de concentration,  l’insomnie, la 
fatigue, un mécontentement général.

L’immunité affaiblie ouvre ainsi tout grande la porte à nos peurs et aux 
maladies.

Par contre, si notre âme est bien nourrie d’affection, nous pouvons subir sans 
grande difficulté et sans conséquence négative des chocs de la vie autrement 
désastreux pour notre santé.

QUAND L’AME SE SENT AIMEE, NOUS RESSENTONS DU BONHEUR

Nous savons tous, que des gens heureux sont immunisés contre pratiquement 
toutes les maladies !
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Les quatre roues de notre bonheur sont l’ immunité 

1) Avoir continuellement le sentiment d’être aimé et d’être utile  

2) Se sentir sens cesse désiré dans la vie amoureuse

3) Connaître dans nos relations professionnelles une continuité 
de succès

4) Se sentir apprécié dans la vie de famille et en société 

Comprenez-vous maintenant, 
pourquoi nous roulons souvent sur les chapeaux de roues, 
pourquoi nous sommes si souvent en manque d’immunité ?!

La question capitale est donc : 

COMMENT PUIS-JE SAVOIR. ?!

Comment pouvons-nous distinguer les personnes qui vident notre batterie 
de celles qui la rechargent ?

Comment pouvons-nous distinguer les personnes qui sont compatibles 
avec nous sur tous les plans : 

a) caractérielle 
b) psychique
c) physique sexuel
d) ayant aussi des bonnes prédispositions pour un chemin de Vie 
commun. ?

Vous le verrez par la suite, 
c’est très simple à vérifier. !
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La signification des chiffres 1, 2, 12 et le 21 

1 = Je = une chose. et le  2 = Tu = l’oppose

Si le 1 rejoint le 2, ils composent le chiffre 12

Signification du chiffre 12 = Les grands examens, les grandes épreuves.

Deux êtres humains sont confrontés l‘un à l‘autre et ressentent : 
a) l’indifférence = neutralité, 
b) l’agression    = se repousser    ou 
c) la sympathie  = s‘attirer

Le chiffre 21
Le nombre 21 est constitué de la première estimation de valeur, le 1, 
et de son chiffre de complémentarité, le 2. 
Le 21 est le plus gros résultat que l’on puisse constituer avec les chiffres 1 
et 2.
C’est pour cela qu’on lui attribue des significations comme 
« Le grand succès », « la réussite »,

ou encore
« Le cosmos » et « l’état de grâce ».

La complémentarité 

Capable de me situer entre le 1 est le 21 permet de connaître mon 
complément :  
le chiffre additionné au mien compose le 21.

Nous connaissons 4 points de compatibilité :

1)   La complémentarité sur le plan mental = Fréquences 21
2) La complémentarité sur le plan psychique = dates de naissances 21
3) La complémentarité sur le plan physique sexuel= par les signes du 
zodiaque :   
la complémentarité entre les signes du zodiaque et ascendants.
Sont complémentaires : feu et air / terre et eau
4)  La complémentarité sur le plan caractériel

Comment ériger mon image personnelle, qui me permettra de découvrir 
mon complément sur les 

A) plans du mentale, 
B) de l‘âme, et sur
C) le plan physique sexuel 

La complémentarité sur le plan caractériel, qui constitue la deuxième 
partie de la compatibilité humaine, nous la découvrons dans un deuxième 
livre sous le titre : Le grand thème d’Hubertus, annoncé à la fin du présent 
livre !
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1) La Fréquence = liaisons du mentale

Avec les premières lettres de notre nom = les init iales des prénoms et noms de 
famille usuels et les chiffres qui leur correspondent, nous pouvons découvrir 
rapidement qui partage notre longueur d’ondes sur le plan mental, et, par 
contre, qui nous vide l’énergie de notre âme.

Exemple pour constituer une fréquence :
André Agassi : A = 1 + A = + 1 = fréquence 2

Voici l’instrument nécessaire à ce calcul :

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
1   2    3  4    5    6   7   8   9

Le 2 est la plus petite fréquence, du fait que nous possédons au minimum 
2 initiales avec une valeur 1.     Exemple : André Agassi = 1 + 1 = 2
Puisque la plus petite fréquence est 2, la plus grande, celle qui, ajoutée à 2, 
doit donner 21, ne peut être que 19. 
C’est pour cette raison que les nombres sont réduits à partir de 20.
Exemple de raccourci : 20 = 2 + 0 = 2, 21 = 2 + 1 = 3 etc.
Exemple fréquence : Charles-Henri Renevey = 20 = 2+0 = fréquence 2
ou encore  Robert Manuel Imsand : R = 9 + M = 4 + I = 9 = total 22 = 2+2 = 4

Si je sais désormais qui je suis, entre le 2 et le 19, je peux aussi déterminer tout 
de suite quelle est la fréquence complémentaire sur le plan du mental = la 
compréhension dans la discussion, c’est à dire la fréquence qui, ajoutée à la 
mienne, donne  21.
Exemple : André Agassi = Fréquence 2 + fréquence complémentaire 19 = 21

Attention : 
Si nous avons changé de nom de famille en le remplaçant, par exemple, lors du 
mariage par le nom du conjoint ou par un nom d’artiste, etc., on convertit en 
chiffre également l’initiale du nom de famille de naissance, même lorsque celui-ci 
n’est plus prononcé; parce que c’est ce qui désigne l’héritage, le patrimoine dans 
notre société. 
Exemple : 
Irma Gex-Fabry Dubossons = Dubossons nom de jeune fille :
I = 9 + G = 7 + F = 6 + D = 4 : Total 26 = 2 + 6 = 8 = La fréquence d’Irma

En cas de prénoms ou de noms de familles composés, toutes les initiales sont 
prises en considération pour déterminer une fréquence.
Titre de noblesse : Seulement les titres de noblesse prononcés régulièrement 
sont pris en considération.
Exemple :
Marie-Rose de la Croix : M=4+R=9+d=4+l=3+C=3 = 23 = 2+3 = fréquence 5
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Autres exemples pour déterminer une fréquence mentale :

Jean Aimon:  :  J = 1 + A = 1 = 2 
Toni Santoz :  T = 2 + S = 1 = 3
Benoirs Kolovsky :  B = 2 + K = 2 = 4
Louis Tizian :  L = 3 + T = 2 = 5
Brian-Boris Bidare :  B = 2 + B = 2 + B = 2 = 6
Sean-Norbert Jannerot :  S = 1 + N = 5 + J = 1 = 7
Victor Malo :  V = 4 + M = 4 = 8
Ludwig van Beethoven :  L = 3 + V = 4 + B = 2 = 9

Attention : Les noms et prénom ainsi que les particules doivent toujours 
être exprimées pour conserver leur valeur aux fréquences.
L’exception : nom de jeune fille
L’initial du nom de jeune fille, s’ il n’est plus prononcé, et malgré tout pris en 
considération pour établir la fréquence caractérielle.
Les Prénoms non prononcés ne sont pas pris en considération.  

Georges Christiansen :  G = 7 + C = 3 : 10
Nadine de Thoulaz :  N = 5 + D = 4 + T = 2 : 11
Jean-Marie Genout :  M = 4 + F = 6 + B = 2 : 12
Henry Norman :  H = 8 + N = 5 : 13
Gustavo Paulus :  G = 7 + P = 7 : 14
Yvonne Herminjan :  Y = 7 + H = 8 : 15
Igor Priore :   I = 9 + P = 7 : 16
Nina-Maria Meyer-Vaudan :  N = 5 + M = 4 + M = 4 + V = 4 : 17
Roberto Ivanovitsch :  R = 9 + I = 9 : 18
Charles-Henri Hilary :  C = 3 + H = 8 + H = 8 : 19
Henri de la Montagne :  H = 8 + D = 4 + L = 3 + M = 4  : 19

A quoi cela sert- il de connaître sa fréquence caractérielle ? !

Par le système de la multiplication des chiffres, nous pouvons rapidement 
constater les rapports mentaux entre les humains.
Exemple :
Le 2 est en harmonie avec d’autres fréquences 2, en communications positives
avec le 4, le 6, le 8, le 10, le 12, le 14, le 16 et le 18 et complément au 19. 

Les mêmes chiffres ou fréquences nous font savoir que les personnes sont, 
sur le plan du mental, en harmonie.
Ce rapport est renforcé si les signes du zodiaque et les ascendants se trouvent 
dans un même groupe ou s’ils sont complémentaires : Terre + Eau, Feu + L’air.

Signes de Terre :  Capricorne,  Taureau, Vierge
Signes d’Eau : Poisson, Cancer,  Scorpion
Signes du feu : Bélier, Lion, Sagittaire 
Signes de l’air : Gémeaux, Balance, Verseau.
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Voici le tableau des fréquences positives entre elles :

2 : 2 4 6 8 10 12 14 16 18 : complém. : 19
3 : 3 6 9 12 15 18     : complément 18
4 : 4 8 12       16 : complément 17
5 : 5 10 15 : complément 16
6 : 2 3 6 12 18                :complément 15
7 : 7 14 : chiffre isolé : complément 14
8 : 2 4 8 16 : complément 13
9 : 3 9 18 : complément 12

10 : 2 5 10 : complément 11
11 : chiffre isolé 11 : complément 10
12 : 2 3 4 6 12 : complément   9
13 : chiffre isolé 13 : complément   8
14 : 2 7 14 : complément   7
15 : 3 5 15 : complément   6
16 : 2 4        8 16 : complément   5
17 : chiffre isolé 17 : complément   4
18 : 2 3        6 9 18 : complément   3
19 : chiffre isolé 19 : complément   2

Nous constatons qu’il existe des fréquences isolées = 7 / 11 / 13 / 17 et 19,
Semi isolées = 5 / 9 / 10 / 14 et 15
et d’autres qui ont le contact plus facile = 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 16 et 18

Etre une fréquence isolée signifie tout simplement avoir comme apport - sur le 
plan mental - positif seulement les personnes ayant la même fréquence ou le 
chiffre complémentaire 

Exemple : 
Mêmes fréquences en harmonie = P. M. = 11 et H. L. = 11.
Fréquences complémentaires du 11 et H. T. = 10 . 
Fréquence additionnée au chiffre complémentaire : 11 + 10 = 21 =
Meilleure attente caractérielle.

Les fréquences non compatibles nous déchargent de notre énergie psychique. 

Les premières conséquences d’une batterie vide : 

Faire d’une mouche un éléphant, connaissez-vous l’expression ?!

Conclusion : 
En connaissant notre fréquence et en sachant établir la fréquence des autres, 
nous sommes capables de choisir les personnes de notre environnement : 
capables de remplir notre batterie avec l’affection = la nourriture de l’âme ! 
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2) Chiffre de naissance = liaisons de l‘âme : 21

La date de naissance constitue le chiffre de naissance par lequel nous 
pouvons vérifier les liens psychiques entre les humains. 

Le tableau pour la fréquence mentale est utilisé aussi pour les liaisons de 
l’âme.

Pour obtenir le chiffre de naissance qui constitue notre fréquence de l’âme,
nous procédons de la manière suivante :

Exemple : 

Date de naissance 16. 11.(19)98 = 1+6+1+1+9+8 = 26 = 2+6= 8
Le mille neuf cent = le chiffre du centenaire, n’est pas prise en considération !

Le 2 est le plus petit chiffre de naissance. 

Exemple : 

Date de naissance 01.01.(20)00  = 0+1+0+1+0+0 = 2 

Puisque le plus petit chiffre de naissance est 2, 
le plus grand, ajouté à 2 pour donner le 21, 
ne peut être que le 19.

Exemple de raccourci : 

Date de naissance 29.09.(19)99 = 2+9+0+9+9+9 = 38 = 
3+8 = chiffre de naissance 11

Le chiffre complémentaire de la fréquence de l‘âme du chiffre 11 est donc le 10 

Vous avez pu constater, 
que nous ne prenons jamais 
le chiffre du centenaire en considération.

Connaître la fréquence mentale et la fréquence d’âme nous fait comprendre :
pourquoi nous pouvons nous sentir mis à l’écart lors d’une discussion, 
mais malgré tout nous constatons - grâce à la compatibilité des fréquences de 
l’âme ou encore par la sympathie entre les signes du Zodiaques - une 
sympathie envers l’autre.
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3) Signes astraux et ascendants : Liaisons physiques sexuelles

Les signes du Zodiaques

Bélier 21.03. au 20.04.
Taureau 21.04. au 20.05.
Gémeaux 21.05. au 21.06.
Cancer 22.06. au 22.07.
Lion 23.07. au 22.08.
Vierge 23.08. au 22.09.
Balance 23.09. au 22.10.
Scorpion 23.10. au 21.11.
Sagittaire 22.11. au 20.12.
Capricorne 21.12. au 19.01.
Verseau 20.01. au 18.02.
Poissons 19.02. au 20.03.

Signes d’air Signes de feu

Verseau Bélier
Gémeaux Lion
Balance Sagittaire

Signes de terre Signes d’eau

Capricorne Poissons
Taureau Cancer
Vierge Scorpion

Sont en harmonie :

Signes d’air avec signes d’air
Signes de feu avec signes de feu
Signes de terre avec signes de terre
Signes d’eau avec signes d’eau

Sont complémentaires :

Signe d’air avec signes de feu
Signes d’eau avec signes de terre

Les signes du Zodiaque et les ascendants déterminent les relations 
physiques sexuels.

Votre signe astral et l’ascendant doivent compléter ceux de votre 
partenaire idéal. 
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4) Chiffre du destin = Chemin de Vie commun

La fréquence du mental additionnée au chiffre de naissance constitue le 
chiffre du chemin de Vie.     

Exemple :
J. Q. F. B.
16.12.40 28.09.51 : 2+8+0+9+5+1 = 25 = 7

Fréquences : 9 MA  ------ 12 VE  =  21 - complémentaire
Chiffres de naissance :        + 14 SO ------ + 7 SO =  21 - complémentaire
Chemin de Vie :            (23) =   5 VE ------ 19 VE = chif. négt./Astres = harmonie
Zodiaque : Feu ------ Air =  complémentaire
Ascendante : Air ------ Feu  =  complémentaire

La compatibilité du chemin de vie nous montre l’attirance à rester ensemble.

J’ai connu des couples où tout était « catastrophe », où les fréquences 
« mentales »  étaient négatives, les chiffres du destin et les signes du 
zodiaque aussi négatifs, mais les chiffres du destin étaient compatibles, 
donc pas question de leur conseiller la séparation ! 
Je pense que cette compatibilité démontre la deuxième force d’attraction et 
la raison de ne pas se quitter avant que les choses du karma soient réglées.

Nous voyons aussi la compatibilité de ce chiffre entre 2 et 19 avec la tabelle 
des fréquences à la page 23.

Ce chiffre nous montre donc les prédispositions pour une vie commune, soit 
conjugale = (la vie sous le même toit) ou professionnel, par exemple dans la 
même fabrique ou encore des relations amicales stables. 

Si les chiffres du chemin de vie ne sont pas compatibles, cela nous pousse à 
la séparation physique.

D’avoir un chiffre isolé sur le chemin de vie montre les difficultés de 
consolider des liens durables dans les relations d’amour, amicales et 
professionnelles.

Conclusion : 
Connaissant notre fréquence, notre chiffre de naissance, notre signe 
zodiacal avec l’ascendant et notre chiffre du chemin de Vie, nous sommes 
capables de chercher notre partenaire idéal, donc la personne qui nous est 
complémentaire à tous points de vue.

Voici les valeurs pour la création des fréquences :

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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
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La complémentarité par les chiffres et leurs astres

0 Soleil

1 Lune + 20 Saturne =   21 Soleil

2 Mars + 19 Venus =   21 Soleil

3 Mercure + 18 Jupiter =   21 Soleil

4 Jupiter + 17 Mercure =   21 Soleil

5 Venus + 16 Mars =   21 Soleil

6 Saturne + 15 Lune =   21 Soleil

7 Soleil + 14 Soleil =   21 Soleil

8 Lune + 13 Saturne =   21 Soleil

9 Mars + 12 Venus =   21 Soleil

10 Mercure + 11 Jupiter =   21 Soleil

11 Jupiter + 10 Mercure =   21 Soleil

12 Venus + 9 Mars =   21 Soleil

13 Saturne + 8 Lune =   21 Soleil

14 Soleil + 7 Soleil =   21 Soleil

15 Lune + 6 Saturne =   21 Soleil

16 Mars + 5 Venus =   21 Soleil

17 Mercure + 4 Jupiter =   21 Soleil

18 Jupiter + 3 Mercure =   21 Soleil

19 Venus + 2 Mars =   21 Soleil

20 Saturne + 1 Lune =   21 Soleil

21 Soleil : le soleil n’a pas de complément.
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Les propriétés positives attribuer aux étoiles

Liées au comportement humain, sont attribuées aux étoiles ; les négatives 
étant leurs contraires.

Lune : Magnétisme, intuition, altruisme, sensibilité, mémoire visuelle, 
ambitions.
Mars : Energie, sens de la justice, loyauté, capacité de prendre des 
risques, force de décision, courage, persévérance, volonté et créativité.
Mercure : Neutralité, diplomatie, promptitude à l’accueil, facilité de 
contact, mobilité, capacité d’adaptation, rapidité d’enregistrement.
Jupiter : Moralité, religiosité, conscience de sa propre valeur, aspiration 
aux honneurs, des reconnaissances et la gloire.
Vénus : Amour, passions, charme naturel, générosité, sensibilité, 
fantaisie, beauté, enthousiasme.
Saturne : Conscience de la réalité, attachement à la matière, prévoyance, 
patience, aspiration au savoir, également au savoir occulte, avide d’arriver 
au pouvoir par n’importe quels moyens. 
Soleil : Bonheur, célébrité, autorité suprême, protection astrale.

La présence des astres dans le reflet physique personnel se manifeste dans 
les cercles familiaux, amicaux et professionnels. Dans la personnalité 
astrale, elle agit envers l’humanité.

La présence de la Lune, de Mars, de Mercure, de Jupiter, de Vénus et de 
Saturne dans le reflet physique d’une personne varie entre 0 et 6. La 
moyenne idéale se situant entre 1 et 1,5.
La Lune et Saturne, Mars et Vénus, tout comme Mercure et Jupiter, sont 
respectivement complémentaires. Dans le cas d’un reflet physique 
personnel idéal, ces astres s’opposeraient avec leur complément.

Rappel : 
Chiffres et étoiles : 1 = Lune, 2 = Mars, 3 = Mercure, 4 = Jupiter,  5 = 
Vénus, 6 =Saturne, 7 = le Soleil,  8 = la Lune, 9 = Mars, 10 = Mercure, 11 
= Jupiter, 12 = Vénus, etc.

La recherche du partenaire idéal

Nous cherchons le partenaire idéal par les initiales usuelles du prénom et 
du nom du père et de notre date de naissance.

Attention :

Le nouveau thème des personnes ayant changé de nom, ne leur donne que 
la possibilité de trouver le meilleur partenaire de substitution.
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La formule du partenaire idéal d’Hubertus

Les initiales de votre prénom usuel de A   B   C   D   E   F   G   H   I 
naissance et le nom de famille de nais- J    K   L   M   N   O   P  Q  R
sance, donnent votre fréquence, ce que S   T   U   V   W   X   Y   Z
permet de connaître la fréquence sur le 1   2   3   4    5   6  7   8   9  
plan mental de votre partenaire idéal.

1) la complémentarité mentale : 
Fréquences des partenaires = 21
Exemple : 
Lui : H. J. = 9 + Elle : A-G M. = 12 = Total 21

Attention : Tous les chiffres : fréquence, chiffre de naissance et chemin 
de Vie dépassant le 19 sont réduites. 
Exemple : 20 = 2+0 =2 / 21 = 2+1 = 3 / 22 = 2+2 = 4, etc.

2) La complémentarité psychique : Chiffres de naissance = 21
Les chiffres de naissances sont constitués par la date de naissance.
Exemple :
Lui :  16.12. 40  =  1+6 + 1+2 + 4+0  =  14 14
Elle :  28.09. 51 =  2+8 + 0+9 + 5+1  =  25  = 2+5  =  7 +7

=  21

3) La complémentarité physique sexuelle : 
Les signes du zodiaque comme les ascendants doivent être complémentaires.

La complémentarité des signes du zodiaque : Terre et Eau / Feu et Air.

Signes de terre :  capricorne  /  taureau    /  vierge
Signes d’eau :  poissons    /  cancer      /  scorpion
Signes de feu :  bélier          /  lion          /  sagittaire
Signes de l’air :  verseau      /  gémeaux  /  balance 

Exemple de complémentarité :
Lui : Sagittaire  =  feu et ascendant : Balance =  air =  le 21
Elle : Balance    =  air et ascendant : Lion        =  feu =  le 21

4) LES CHIFFRES DU DESTIN = LE CHEMIN DE VIE

La fréquence additionnée au chiffre de naissance donne le chiffre du destin.
Les chiffres du destin = chemin de vie - des partenaires idéaux doivent être 
identiques ou compatibles. Si ce n’est pas le cas, le partenaire idéal ne se 
trouve pas dans cette vie ou n’est que partiellement à disposition.
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Exemple pour constituer un thème

P. B. V-X. K.
16.12.40 28.09.51 : 2+8+0+9+5+1 = 25 = 7

Fréquence : 9 MA    ------ 12 VE  =  21 - complémentaire
Chiffre de naissance :    + 14 SO ------ + 7 SO =  21 - complémentaire
Chemin de Vie : (23) = 5 VE ------ 19 VE = ch. négt./ astres = harmonie
Zodiaque : Feu ------ Air =  complémentaire
Ascendante : Air ------ Feu =  complémentaire

Représentation graphique du thème

Partenaire 1 Part. 2 Résultat

Nom : relation mentale 9 MA 12 VE complémentaire

Date de naissance :  
relation psychique 14 SO 7 SO optimal

Relation chemin de Vie 5 VE 19 VE Chiffres négative :  
séparation Astres en harmonie

Relation
physique sexuelle Zodiaque et Ascendant

Signes du zodiaque: Feu Air complémentaire

Ascendantes: Air Feu complémentaire

La bonne nouvelle Total : 19 coeurs de 23 

Les prédispositions « Chiffres négative / astres en harmonie » sur le chemin de Vie veut 
dire que les partenaires sont souvent séparés, ou par le travail, ou par maladie ou encore 
chacun a son appartement à lui.

Les chiffres et leurs astres :

0,   7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 112 etc. = soleil
1,   8, 15, 22, 29, 36 etc. = Lune
2,   9, 16, 23, 30, 37 etc. = Mars
3, 10, 17, 24, 31, 38 etc. = Mercure
4, 11, 18, 25, 32, 39 etc. = Jupiter
5, 12, 19, 26, 33, 40 etc. = Venus
6, 13, 20, 27, 34, 41 etc. = Saturne

http://www.rumba-imensity.de/de/system21/andresteffie/
http://www.rumba-imensity.de/de/system21/DiefroheBotschaft.htm
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Nous connaissons 324 formules du partenaire idéal

Le chemin de Vie

Il y a 324 variantes de formule du partenaire idéal 
avec toutefois un chemin de Vie variable.

1) Les mêmes chiffres de chemin de Vie : 
18 Variantes
Exemple = 3 Mercure pour 3 Mercure
Le partenaire idéal est présent sur la terre

2) Chiffres du chemin de Vie divisibles, astres négatifs : 
133 Variantes
Exemple = 5 Venus pour 10 Mercure
Le partenaire idéal est présent.

3) Chiffres indivisibles, astres en harmonie : 
49 Variantes 
Exemple = 5 Mars pour 19 Venus 
Le partenaire est partiellement présent; un chemin de Vie sous 
un toit commun n‘est pourtant pas prévu.

4) Chiffres indivisibles, astres négatifs : 
124 Variantes 
Exemple = 5 Venus pour 17 Mercure
Le partenaire n’est pas présent sur la terre.

Vous pouvez ainsi découvrir rapidement si votre partenaire 
idéal est à votre disposition dans cette vie.

Pour les variations du chemin de Vie négatives 
Ne reste que la possibilité
de la recherche d’un partenaire remplaçant.
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Exemples - Thèmes du partenaire idéal
avec les 4 variantes de chemin de Vie :

Chemin de Vie harmonieux = Optimal 

18 JU     ------ 3 ME  = 21 SO
+ 3 ME ----- +  18 JU  = 21 SO

21 = 3 ME  --- 21 = 3 ME = chemin de Vie = en harmonie
Feu ------ Air = complémentaire
Eau ------ Terre = complémentaire

Chemin de Vie positif = bonnes prédispositions

4 JU  ------ 17 ME  = 21 = chiffres complémentaires
+ 16 MA ------ + 5 VE  = 21 = chiffres complémentaires

20 = 2 MA ------ 22 =  4 JU = chiffres divisibles: chemin de Vie positif
Terre    ------ Eau = complémentaire
Eau ------ Terre = complémentaire

Chiffres négatifs / Astres en harmonie

9 Mars    ------ 12 Venus = 21 Soleil
14 Soleil   ------ 7 Soleil  = 21 Soleil

(23) =    5 Venus  ------ 19 Venus = chiffres indivisibles / Astres en harm.
Terre        ------ Eau = complémentaire
Eau          ------ Terre = complémentaire

Chiffres négatifs / Astres négatifs
Une longue vie commune sous un même toit n‘est pas prévu et est démenti par 
des séparations dues au travail, à la maladie, par la mort prématurée d'un des 
partenaires ou par une rupture.

Fréquence 13 SA ------ 8 = 21 = optimal
Naissance (22) = 4 JU ------ 17 = 21 = optimal
Chemin de Vie 17 ME  (25) = 7 = Indivisible = ch. de vie négatif
Zodiaque Terre ------ Eau = complémentaire = optimal
Ascendant Feu ------ Air  = complémentaire = optimal

Vous pouvez ainsi tout de suite tester si votre partenaire idéal est à disposition 
dans cette vie.

Alternative ci votre partenaire idéal n’est pas sur terre :
Chercher un bon partenaire de remplacement avec un chemin de
Vie positive.
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Si le partenaire idéal n‘est pas à disposition 

Comment trouver le meilleur partenaire de remplacement ?!

Considérations importantes :

1) Chemin de Vie : compatible
2) Signe astral et ascendant : harmonie ou complémentarité

On peut altérer la fréquence et le chemin de Vie par l‘altération du prénom 
ou du nom de famille, mais les chiffres de la naissance, le signe astral
et l‘ascendant sont des valeurs inaltérables.

On m‘a posé une fois cette question:

Ma fréquence est 17, celle de mon partenaire 2, ce qui donne ensemble 19 
soit presque 21.. , c‘est déjà formidable, non ?!

Des chiffres opposés entre eux nous montrons :

1) s‘ils donnent 21 ensemble =  2        et  19 =  21 
2) s‘ils se divisent entre eux =  8    pour  16  = divisible
3) si des chiffres indivisibles s‘opposent =  7    pour  13  = indivisible
4) si ce sont les mêmes chiffres =  9    pour    9  = Harmonie

Avec ces connaissances UNE ERE NOUVELLE, cher lecteur, 
A commencé pour vous !

Vous comprenez par le Système 21, que ce n’est pas la faute de qui que ce 
soit, si nous ne nous entendons pas les un avec les autres.

Le savoir c’est tout !

La recherche de notre complément, le partenaire idéal, nous est innée, 
comme dans toute chose existante. 

Profitez-en maintenant de ce savoir, 
Orientez votre vie vers des horizons nouveaux !
Ne perdez plus votre énergie ni votre temps avec des partenaires qui ne 
sont mis sur votre chemin que par des raisons purement karmiques !
A moins que vous êtes un « karma » conscient et portez votre sort avec la 
tête haute !
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Le changement du nom = changement du destin

Nous allons voir par la suite : page 59 - 63 un exemple montrant ce qui 
arrive à la femme qui prend par le mariage le nom de son mari.

Prenez note que chez l’homme, la femme ou l’enfant
par le changement d’un nom de famille ou la transformation d’un prénom, 
même si on ne change qu’une seule lettre, la fréquence peut changer
mais le destin changera en tous les cas ! 

Exemple :
Vera en Wera ou encore en Hera, 
ou en prenant un double prénom, exemple : Mario en Mario Louis 
ou encore si on prend un petit nom ou surnom
Exemple :
Mireille Lacroix pour Mimi Lacroix - ici la fréquence reste la même -
ou Heinrich Dupont : fréquence 12 - en Rike Dupont : fréquence 13, etc. 

Voir à ce sujet : Le changement du destin par le changement du nom
Sur mon site www.rumba-imensity.de

Ceci prend également en compte le fait de s’attribuer un nom d’artiste
ou un nom ésotérique, etc.

Certains couples ont échoué par ce phénomène puisque ce qui était en 
harmonie auparavant prend une tournure négative par la transformation
effectuée.

Nous connaissons tous le changement du destin de „ Brigitte Bardot “ :
Nom de jeune fille : « Camille Javel »,
ou encore l’exemple biblique de Saulus en Paulus .

Croyez- vous que « Jésus » était stupide ?

Pour ne pas charger ce livre inutilement avec des propos à ce sujet, je vous 
dirige vers mon site www.rumba-imensity.de où vous pouvez gratuitement
vérifier vos rapports avec votre entourage ou vérifier vos prédispositions
au succès avant et après le changement du nom. 
Il suffit de cliquer sur le drapeau de votre convenance 

et en cliquent par la suite sur le lien
Modification du nom = changement du destin

Nous pouvons changer notre destin dans la mesure où 
nous nous transformons nous-même.

http://www.rumba-imensity.de/
http://www.rumba-imensity.de/aurelia/Brigitte Bardot - Deutsch.htm
http://www.rumba-imensity.de/aurelia/Camille Javel  - Deutsch.htm
http://www.rumba-imensity.de/de/grossethema/KalenderSaulus.htm
http://www.rumba-imensity.de/de/grossethema/KalenderPaulus.htm
http://www.rumba-imensity.de/
http://www.rumba-imensity.de/eng
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwbeihubertusde/indexFrench.htm
http://www.rumba-imensity.de/italy
http://www.rumba-imensity.de/eng/personenanalyse/FormularGrosseThemaSchicksal.htm
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La découverte d’Aurelia Soare 

Notre destin peut changer au moment où nous changeons de nom ( nom 
d’artiste ou nom de famille ) Nos chiffres changent car nous devons prendre 
en considération la « nouvelle » date de naissance ( date du changement de 
nom ) ce qui nous donne également un nouveau signe du zodiaque et un 
nouveau ascendant, ces nouveaux chiffrent prédominent sur ceux de la date 
de naissance réelle.

Exemple :
Depuis le moment où nous commençons à utiliser notre nouveau nom -
où nous effectuons un changement de prénom ou de nom de famille -
nous utilisons cette date là, pour constituer la nouvelle Fréquence,
et l’heure, pour constituer notre nouveau Ascendant 

Ceci nous permet par la suite de voir les rapports changés par les thèmes 
du partenariat avec des personnes de notre entourage.

Pour établir vos thèmes gratuitement : www.rumba-imensity.de :

La formule du partenaire idéal
Les prédispositions pour l’entente mentale, psychique et sexuelle.

Les conséquences concernant le changement du destin et du caractère comme 
pour les prédispositions du succès sont rendu visible par l’établissement de 
«L’analyse de la personne » sur le même site.

Les prédispositions caractérielles
Connaissez-vous vos prédispositions au succès ?

Voir à ce sujet :

Les thèmes de *Barbara Feltus* changés par le mariage en *Barbara Becker* -
née Feltus, 

voir les pages 59 - 63.

http://www.rumba-imensity.de/
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwidealpartnerformelde/ideal/idealpartnerDeutschFormular.htm
http://www.rumba-imensity.de/eng/personenanalyse/FormularGrosseThemaSchicksal.htm
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Connaissez-vous votre ascendant ?

Votre ascendant est le signe astrologique dans lequel le soleil se lève lors 
de votre naissance. Le signe astrologique et l’ascendant sont, entre autres, 
responsables des attractions physiques sexuelles. 

Ils jouent un grand rôle lorsqu’on attend une relation de longue durée. 

Lorsque l’on ne connaît que son signe astrologique et celui de son partenaire, 
on ne peut que constater si ceux-ci s’harmonisent, se repoussent ou sont 
complémentaires.

Il y a trois signes de Feu, trois signes d’Air, trois signes d’Eau et trois signes 
de Terre.

Les signes astrologiques d’un même groupe sont en harmonie entre eux.

Les signes d’Eau et de Terre repoussent, dans les relations sexuelles, 
les signes d’Air et de Feu.

Avec notre ascendant nous pouvons construire : 
une unité harmonieuse : 
Signe astrologique Taureau = Terre + Ascendant Vierge = Terre !
où 
une unité non harmonieuse : 
Signe astrologique Cancer = Eau + Ascendant Lion = Feu !
où 
une unité complémentaire, comme : 
Signes astrologiques Balance = Air et ascendant Sagittaire = Feu.

Notre partenaire affectif devrait donc toujours correspondre à notre signe 
astrologique et à notre ascendant, ce qui signifie : son signe astrologique 
et son ascendant devrait être complémentaires aux nôtres.

Des signes astrologiques et des ascendants identiques se côtoient 
harmonieusement, mais débouchent sur des relations sexuelles tendant 
à devenir de type frère-sœur ; autrement dit, une bonne soupe, mais dans 
laquelle le sel fait défaut !

Pour connaître votre ascendant, il nous faut :
A) Votre date de naissance
B) L’heure exacte de naissance
C) Le lieu de naissance – pour les villages, la ville la plus proche.

Dans mon site www.rumba-imensity.de vous trouvez un programme
Pour établir gratuitement votre ascendant dans le formulaire :
Idealpartnerformel sous le questionnaire : Aszendenterstellung

http://www.rumba-imensity.de/
http://www.rumba-imensity.de/de/aszendent/
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Mon âme aime

Mon âme chante
Elle aime

Mon âme chante
Elle aime
Elle aime

Sais-tu ce que c’est
l’Amour

Oui, tu sais
ce que c’est l’Amour

Tu sais
que mon âme chante

Car c’est toi
qu’elle aime
mon Amour..
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La bonne nouvelle
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La bonne nouvelle

Nous pouvons bien former un couple heureux même avec plusieurs points 
négatifs dans notre thème relationnel. 

L’important étant que lorsque nous sommes ensembles, nos batteries soient 
bien remplies d’énergie positive.

Lorsqu‘un thème est entièrement négatif, cela ne signifie pas la fin du 
monde!

Un jour, j‘ai reçu un appel téléphonique d'un homme qui souhaitait me 
rencontrer. Nous avons pris rendez-vous chez lui, où j‘ai été chaleureusement 
reçu dans un magnifique jardin. Devant un bon verre de vin, je lui ai expliqué 
le système 21, et avant tout ses innombrables possibilités d'application.

Après un moment passé à parler ensemble de choses et d’autres, je réalisais à 
quel point mon interlocuteur était instruit et je me demandais pourquoi il 
m‘avait appelé, mais je suis d'avis que tout a une raison. 
Je me suis demandé par la suite s‘il pouvait lire mes pensées car au même 
moment, il m‘a dit: „Je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé“. En fait, je n’ai 
pas de problème à résoudre.
„Je me suis posé justement la même question“, lui ai-je répondu en riant. 
„Mais si le système 21 est une voie d'issue, nous pouvons l‘éprouver pour voir 
si nous trouvons grâce à lui la raison de notre rencontre!“
Mes propos avaient provoqué un regard incrédule car, selon mon 
interlocuteur, il n‘avait aucun problème, mais voulait seulement connaître 
d'après lui le système 21 en détail.
„Eh bien soit : si nous ne trouvons aucune raison, vous verrez au moins  
comment on travaille avec ce système“ fut ma réponse.
C‘est ainsi que je fis son thème relationnel et celui de son épouse, et nous 
avons pu constater qu’à part les signes astraux, tous les  autres rapports: 
caractériel, psychique et  autre chemin de Vie, étaient négatifs.

Voyant cela, il dit soudain: Alors, selon vous, mon mariage serait malheureux! 
Et si je vous disais que je suis heureux en ménage depuis trente ans, et que je 
n‘ai jamais trompé ma femme, le croiriez-vous? “
„Naturellement“, ai-je répondu.
„Mais ça ne colle pourtant pas avec votre système 21“.
„Un moment. Le système 21 montre que vous et votre femme vous vous 
videz mutuellement de votre énergie. Mais si vos deux batteries sont remplies 
par d'autres sources, la relation négative entre vous est moindre, d'autant que 
vous êtes positifs l‘un envers l‘autre sur le plan physique sexuel. Ce qui est 
important, c‘est que chacun aie des sources positives pour se recharger. 
Et ces sources positives peuvent être vos enfants, parents, amis ou 
collègues…“

Les personnes heureuses disposent toujours d'une batterie pleine: c‘est 
pourquoi elles ne sont jamais pleine de haine, ni agressives, ni dépressives.
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„Est-ce que votre femme travaille à l‘extérieur ?“
„Oui, elle travaille à l‘extérieur. “
„Vous voyez, elle recharge ses batteries, tout comme vous, au travers des 
contacts professionnels et amicaux. Le soir, vous arrivez tous les deux chargés 
à la maison et vous pouvez passer en paix les quelques heures qui vous réunis-
sent. Le samedi, il y a les courses, l‘entretien de la maison, le jardin. Ce qui 
fait qu‘on ne se voit quasiment pas du matin au soir, et le dimanche, il reste 
assez d'énergie pour passer du bon temps ensemble.

„Poursuivons nos recherches: Avez-vous des enfants? “
„Oui, trois filles, mais elles sont toutes indépendantes et n‘habitent plus chez 
nous.“
„Cela ne fait rien. Ainsi vous pourrez au moins voir comment on effectue un 
thème relationnel et karmique de famille et en même temps vous pourrez 
constater si ce que je vous dis  à ce sujet tient debout.
Donnez-moi donc, s‘il vous plaît, les initiales et les dates de naissance de vos 
enfants. “
Pour le premier enfant, tout était clair. 
Le deuxième. 
„Voyons, son anniversaire c‘est le 14 ou le 16 du 12… Un instant s‘il vous plaît, 
je vais vite demander à ma femme, comme ça on sera sûr.“

Je ne savais pas que sa femme était à la maison. Il a appelé en direction du haut 
de la maison. Sa femme est apparue au balcon. Lorsque je l‘ai vue, j‘ai tout de 
suite su pourquoi il avait pris contact avec moi.

Après m‘avoir salué, elle a demandé ce qu‘il voulait. Puis, après avoir donné la 
date de naissance, elle se retira poliment, et j‘entendis les excuses de 
mon interlocuteur qui m‘expliqua que sa femme avait eu un accident, que sa 
jambe plâtrée l‘incitait à se déplacer le moins possible et que c‘était pour cette 
raison qu‘elle était restée en haut.

„Depuis combien de temps votre femme est-elle à la maison?“
„Six semaines.“
Alors je lui ai dit que je savais désormais exactement pourquoi j‘étais là. Il m‘a 
dévisagé, consterné,  j‘ai pensé qu‘il ne devait pas en croire ses oreilles.
„Lorsque j‘ai vu votre femme sur le balcon, j‘ai tout de suite compris que votre 
femme est dépressive au troisième degré“, et après un moment de silence, j‘ai 
continué : „Et  plus vous faites des efforts - apporter des petits pains frais, 
passer l‘aspirateur etc. - plus elle vous repousse et devient agressive à votre 
égard. C‘est à désespérer, n‘est-ce pas ?! “

J‘avais touché juste,  je pouvais le lire sur le visage de mon interlocuteur, 
Les larmes commençaient à couler. C‘est pourquoi j‘ai tout de suite commencé 
à expliquer:
„Vous voyez, vous vivez exactement ce que le système 21 dévoile. Lorsque le 
contact entre la batterie et la source de charge est rompu, il nous manque la 
nourriture de l‘âme : pour votre épouse, sa batterie est  vide !
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Et comme vous êtes une personne (par le thème) qui vide votre femme de son 
énergie, et que vous êtes maintenant sa seule personne de contact, son état 
dépressif  actuel est tout a fait normal. 
Quand les contacts sont coupés - là ou nous croyons fermement que nous 
sommes les contacts principaux des êtres que nous aimons - le meilleur des 
appareils ne fonctionne plus.
La personne  se défend instinctivement contre ce que son thème dévoile 
comme étant négatif, sans savoir effectivement ce qui se passe. “
Isolée de ses sources d'affection et de recharge de batterie, suite à ce un petit 
accident,  les certitudes ont quitté cette femme; la lumière s‘est éteinte dans 
la vie du couple !

A combien de personnes est-ce déjà arrivé, après quelques mois ou quelques 
années ? Par exemple parmi les jeunes couples qui s‘éloignent des amis à cause 
de la jalousie de leur conjoint, et qui s‘isolent ainsi des contacts positifs. Ou pour 
ceux qui déménagent après plusieurs années, laissant derrière eux de bons 
amis et  doivent tout recommencer  C‘est surtout très difficile pour les fréquences 
isolées, notamment parce qu‘on ne connaît pas encore le système 21.

Avec cette pensée en tête, je lui dis: Oui, que faire, car c‘est là certainement la 
question qui vous préoccupe. Je pense que si vous avez pris contact avec moi, 
c‘est avec l‘espoir de trouver une solution ?! 
Voilà donc ce que je vous propose: emmenez donc votre femme dans un lieu 
de chargement de batterie, c‘est- à -dire auprès de ses collègues. Par exemple 
après-demain, pas demain, sinon votre femme pourrait penser que cela a à voir 
avec ma visite, et nous ne voulons pas prendre ce risque. Dites-lui que vous 
prenez un jour de congé  pour elle et que vous aimeriez l‘emmener manger dans 
un bon restaurant. Ne vous laissez pas contrarier. 
Si elle vous demande pourquoi vous voulez partir dès dix heures du matin, 
promettez-lui une petite surprise. Une fois dans la voiture, avec une boite de 
chocolats  pour ses collègues, conduisez-là à son lieu de travail.
Arrivés sur place, demandez-lui calmement: „pourquoi n’irais-tu  pas dire un  petit 
bonjour à tes collègues? Ca me permettrait de juste livrer un paquet chez un client ?! 
Elle ne refusera certainement pas. N‘oubliez pas de lui donner les chocolats.. .

Et, s‘il vous plaît, n’allez surtout pas la chercher avant midi moins cinq. Je vous 
promets que votre femme sortira de là avec un sourire jusqu‘aux oreilles et que 
vous vivrez une journée merveilleuse. » 

J‘ai lu dans ses yeux qu‘il ne me croyait pas, c‘est pourquoi j‘ai ajouté : 
„Qu‘est-ce que vous avez à perdre ?“

Deux semaines plus tard, j’ai reçu un téléphone de sa part où il m’expliquait le 
succès de l‘entreprise. Il n‘y avait pourtant pas cru, mais, désespéré, il avait 
tout de même essayer. 
Ce fut une courte et cordiale conversation avec un homme qui, au travers d'un 
entretien avec moi, avait essayé de trouver lui-même la solution de son problème.
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Songez-y, cher lecteur : 
Combien d'amitiés et de mariages s‘enfoncent, parce que l‘on s‘y oppose à 
notre insu. Combien de grincements entre parents et enfants, de tensions entre 
les enfants, d'enfants à enseignants ou entre collègues !

Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi les êtres que nous aimons 
s‘adressent aux autres: c‘est parce qu‘ils représentent une force d'attraction 
supérieure à la nôtre. La vraie source d'affection !

Combien ai-je vu de gens déçus dans mes consultations ; des gens qui 
voulaient continuellement tisser des liens avec des personnes qui ne portaient 
pas de prédispositions pour une liaison durable, mais qui n‘étaient attirées que 
par la force 
du Karma qui les emmenait vers la souffrance.
Ce n‘est qu‘en comprenant comment fonctionnent les forces d'attraction et 
pourquoi les choses sont telles qu‘elles sont, qu‘on peut se libérer de souffrances 
inutiles, s‘entourer d'êtres qui rechargent notre batterie, et savoir ce qui permet 
d'opposer du positif aux êtres négatifs.
Les relations entre les hommes existent au départ, en silence, sans mot. 
Ce ne sont alors que de purs champs d'énergie confrontés de manière positive, 
négative ou neutre. L‘échange de mots ne fait que renforcer cet état.
Auprès des personnes avec qui nous ne sommes pas sur la même longueur 
d'onde, nous devrions faire très attention à ce que nous disons.  Elles réagissent
avec beaucoup de sensibilité à tous nos mots, même trop, si les signes astraux 
et les ascendants s‘opposent négativement.
Avec ce savoir, nous pouvons avant tout aider les enfants afin qu‘ils ne souffrent 
pas de manque d'affection, lorsqu‘ils ne sont pas sur la même longueur d'onde 
que leurs parents, frères et sœurs ou enseignants, sur le plan caractériel. 
Et plus encore s‘ils sont de fréquence isolée (7,11,13, 17 ou 19.)

Ce savoir, croyez-moi, les enfants le comprennent très bien. 
Expliquez le Système 21 aux enfants pour qu‘ils puissent l‘essayer eux-mêmes.

Vous pouvez également imaginer quels avantages on peut obtenir de ce savoir 
lors du choix d'un partenaire, de personnel, pour la constitution d'une équipe ou 
pour le choix de patients devant partager une chambre d'hôpital ou encore pour 
choisir un partenaire en affaire. En ce qui concerne la santé, Paracelse disait déjà 
que lorsque la querelle et la discorde habitent un foyer, le médecin ne peut qu‘y 
panser les blessures. 
Nous devenons malades lorsque nous vivons entourés d'êtres dont leurs vibrations 
nous sont négatives. Ils vident notre batterie, amoindrissent notre énergie vitale et 
affaiblissent donc notre immunité. 

Conclusion:

AVEC UNE BATTERIE PLEINE, nous pouvons vivre heureux malgré tous les 
problèmes. Avec le Système 21, nous avons trouvé la clef qui nous donne 
l‘immunité contre beaucoup de maladies. Même le cancer.



46

Ce qui reste à dire :

Une Dame m’ a confié  qu’ elle trompait son mari et le but de la consultation 
était de vérifier si elle avait des prédispositions favorables en cas de mariage 
avec son amant !
Je lui expliquais pourquoi elle éprouvait des difficultés dans son ménage et 
malheureusement avec son amant les prédispositions se montraient 
également très défavorables ! 

Dans ce cas l’attirance a été purement karmique; et le karma aveugle 
terriblement ! 
(ce que nous avons pu constater dans les relations avec son mari avant le 
mariage) 

« Mais pourquoi j’ai la sensation d’aimer mon amant si fortement» 
fut ça question.

- Certainement il vous fait bien l’amour ! Fut ma réponse, 
- puisque sexuellement vous avez par les signes du Zodiaques des aspects 
positifs.

- Dans une liaison secrète ou un amour de week-end, les incompatibilités  
(mental ou caractériel ou encore physiques- sexuelles) ne sont pas ressenties 
de la même façon !

Continuais-je je à lui expliquer.

- Dans le bref moment des rencontres amoureuses - on est surtout 
concentré à faire l’amour ! et nous savons ainsi mettre de côté nos mauvais 
aspects; nous jouons un peu la comédie pour ne pas se priver du plaisir !

- Dans une vie du couple ou une vie commune professionnelle par contre, 
les mauvais traits de notre caractère se font très vite sentir !

Pour terminer, je lui ai conseillé de ne rien changer pour le moment, garder 
mari et amant ! Et si un jour, grâce à mes systèmes elle trouvait le « bon 
numéro »  il serait toujours temps de se préoccuper de l’avenir et résoudre la 
situation à ce moment-là ! 

Croyez-moi : Elle avait retrouvé son sourire !
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A propos..
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Portez-vous une fréquence isolée ?

Ou êtes-vous devenu une fréquence isolée par le mariage en rajoutant le 
nom de famille de votre époux. ?
Avez-vous changé votre prénom ou nom pour un autre motif et êtes-vous 
devenue ainsi une fréquence isolée. ?

Nous savons maintenant, que les personnes qui portent un nombre isolé 
comme fréquence, souffrent en général plus facilement d’un manque 
d’affection et ainsi d’un vrai plaisir de vivre, parce que toutes les autres 
fréquences, à l’exception de  leurs chiffres complémentaires, les vident de 
leur énergie vitale.

Mais il suffit d'un seul bon ami qui a la même fréquence ou le même 
chiffre complémentaire, et le rencontrer souvent, permet de garder sa 
batterie bien chargée.

Quelques exemples de changement de fréquence :

Helga Meyer, née Schmidt, est passée d’Helga Schmidt = Fréquence 9 : 
H = 8 + S = 1 = 9, 
par le mariage à une fréquence isolée, le 13, en rajoutant le M = 4, 
par le nom de son mari.

Hans Hauser : fréquence 16, en utilisant le pseudonyme d’artiste « Rocki » 
exclusivement à la scène, est passé de la fréquence 16 à 17 :
H = 8 + H = 18 mais par contre R = 9 + H = 8 : Total 17 = fréquence isolée.

La fréquence change, si le prénom en privé est Hans et au travail Rocki.
Ceci peut avoir par conséquent  aussi une scission.
Si, avec le temps, le pseudonyme devient le seul prénom prononcé, la 
fréquence de Rocki Hauser deviendra définitivement : R = 9 + H = 8 : 17

Nous pouvons en tirer une autre conclusion : 
Après le mariage, du fait du changement de nom de la femme, les relations 
au sein du couple changent dans la plupart des cas. Ceci peut être positif, 
par exemple si les fréquences des partenaires s’harmonisent ou une 
fréquence isolée  devient une fréquence non isolée.

Cette considération me conduit à une histoire issue de mes 
consultations :

Une femme, qui m’avait entendue au cours d’une émission de radio - où je 
traitais en direct les problèmes des auditeurs - m’a appelé pour me 
soumettre le sien : Elle avait eu, avant son mariage, deux relations 
amoureuses, et avait ensuite gardé d’excellentes relations avec l’un, après 
avoir épousé l’autre. 
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De fréquence 4, elle était compatible avec celui qu’elle n’a pas épousé, un 
homme de fréquence 8.
Son autre amant était de fréquence 17, et donc son complément sur le plan 
mental : 4 + 17 = 21. 
Les liens de complémentarité étant les plus forts, ils se sont donc mariés.

Avec son nouveau nom de mariage, l’initiale R = 9,  le 9 vint s’ajouter à son 4, 
faisant d’elle d’un coup une fréquence isolée : le 13 non compatible avec le 17 
de son mari. 

Conséquence : les deux fréquences isolées souffraient du manque d’affection et 
l’agressivité de l’un envers l’autre vint s’installer dans leurs relations. 

Le couple entra en crise.

Le vieil ami :
La fréquence du vieil ami, auprès duquel elle cherchait conseil, lui joua alors 
un mauvais tour. 
Lui, une fréquence 8, provoquait désormais l’attirance la plus forte envers 
d’elle, (devenue par le mariage une fréquence 13) : 13 + 8 = 21. 
La même complémentarité partagée avant son mariage avec son mari s’était 
transformée par le mariage en complémentarité avec son vieil ami, et elle se 
demandait si elle ne devait pas quitter son mari pour vivre avec son ami.

En lui expliquant le pourquoi des choses, elle  comprit très vite qu’elle se 
serait dirigée vers une deuxième déception.
Etant donné que son mari, tout comme son ami, n’étaient pas les partenaires 
idéaux - voir la formule - je lui ai conseillé de reprendre sa liberté et son nom 
de jeune fille, en premier lieu pour se séparer de sa fréquence isolée.

Grâce au système 21, il lui était désormais possible de trouver un partenaire 
qui lui convienne. Une nouvelle vie commença alors pour cette femme ; elle se 
sentit renaître !

Désormais, les personnes qui ont changé leur prénom ou leur nom de famille
ou leur nom tout entier au cours de leur vie ou de leur vie en couple, peuvent 
enfin comprendre pourquoi leurs relations avec les anciennes connaissances, 
notamment après le mariage ou même avec leur conjoint, ont changé, et ne 
sont plus compatibles comme celles d’autrefois.

Voir aussi : www.rumba-imensity.de
Le changement du destin par le changement du nom

Pour les personnes intéressées, nous organisons régulièrement des cours 
d’introduction à la magie des lettres et des nombres.

Contactez-nous ; nous vous renseignerons avec plaisir sur nos différents 
services : www.problematologe.de – Conférences et cours en français.

http://www.rumba-imensity.de/
http://www.problematologe.de/
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L'importance des attirances :

L’attirance karmique est l’attirance la plus forte. C’est elle qui nous fait dire :
« l‘amour rend aveugle »

Non seulement c‘est elle qui impose impérialement toutes actions humaines 
individuelles ou de groupes, mais encore, c’est elle qui nous rend esclaves de 
nos actions jusqu‘au jour du règlement définitif des comptes.
Elle nous oblige à rencontrer à nouveau les personnes avec lesquelles nous 
avons encore des comptes (constitués dans des vies précédentes) ouverts, de 
façon à pouvoir les régler dans la vie actuelle. 
Un compte karmique est constitué par un acte de redevance ou par 
l’intention de se venger.

Deux variantes de règlement sont à notre disposition :
La première nous oblige selon les lois de la nature : chaque action engage 
une réaction semblable, à les payer selon  « oeil pour oeil, dent pour dent »

La seconde possibilité de règlement nous est offerte par la connaissance des 
lois karmiques, qui nous amène à une renaissance spirituelle, celle-ci 
permettant de demander le pardon et de savoir pardonner.

Comme vous pouvez le constater un peu plus loin, nous découvrons cette 
attirance au travers des rapports croisés entre les nombres comme entre les 
astres.

Nous découvrons la seconde force d’attirance par la compatibilité entre les 
chiffres du chemin de Vie. Ils déterminent entre autres la durée ou les 
inconvénients d’une rencontre.

Par la suite, nous connaissons l’attirance par la complémentarité entre les 
nombres ou tout simplement « astral » dans les rapports « mental 
psychique », ou encore « physique sexuel » par les signes astrologiques et les 
ascendants.

Nous pouvons enfin comprendre qu’avoir trouvé un partenaire à notre 
convenance à été jusqu'à ce jour un pur hasard.

Même les enfants peuvent comprendre le Système 21

J’expliquai autrefois à ma fille le Système 21, elle avait douze ans à ce 
moment-là. Un après-midi, elle est revenue de l’école et m’a dit avec un 
grand enthousiasme : 
« Papa, ton système est super ! Je l’ai exercé dans ma classe. 
Nous formons quatre groupes, chacun est autonome, ce qui veut dire que 
nous ne voulons rien savoir les uns des autres et que nous ne fréquentons 
que les membres de notre propre groupe. 
Mais ce qui est étonnant, c’est que les membres de chaque groupe sont avec
leurs fréquences en harmonie soit positives soit complémentaires.
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Exemple d’un thème relationnel : 

Boris Becker – Barbara Feltus avent le mariage

B.B. B.F.
22.11.67 01.11.66

Fréquence : 4 JU   ------ 8 Lu  = Positif
Chiffre de naissance : 19 VE ------ 15 Lu = Négatif
Chemin de Vie : (23) =   5 VE ------ 5 VE = Harmonie
Signe astral : Feu ------ Eau    =  Négatif 
Ascendant : ?  ------ ?      =      ?

Rapport relationnel : Mental
Fréquence 4 de B. B. et 8 de B. F. : divisibles entre eux = Positif. 
Fréquences psychiques :
Chiffres 19 pour 15 : non divisibles entre eux = négatif
Chiffres du chemin de Vie
Les mêmes chiffres : 5 pour 5 = Harmonie
Liaisons physiques sexuelles : Signes astraux = feu - eau = négatif
Liaisons physiques sexuelles : Ascendants = ?
Nous ne pouvons pas déterminer les rapports physiques sexuels sans connaître 
les ascendants.

L’exemple par la formule du partenaire idéal : www.rumba-imensity.de

Voici le résultat de compatibilité entre
Boris Becker (*22.11.67) et Barbara Feltus (*01.11.66)

Partner 1 Partner 2

Noms : Mentale 4 8 positive

Date de naissances: 
relation psychiques 19 15 négative

Chiffres du destin : 
Chemin de Vie 5 5 Harmonie

Relation
Physique sexuelle 

Signes du Zodiaque et 
Ascendants

Signes du Zodiaque Signe de Feu Signe d’Eau négative

Ascendants : --- --- Ascendants non connue

La bonne nouvelle Total 5 coeurs de 
23

Le système 21 nous permet également de prendre connaissance de nos 
relations karmiques, voir le livre spécialement conçu à se sujet :

http://777.pax-mundi.de/de/system21/andresteffie/AndreSteffiePhysischSexuell.htm
http://777.pax-mundi.de/de/system21/DiefroheBotschaft.htm
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Hubert Jentsch

Comment reconnaître en deux minutes

qui doit à qui..

Nos relat ions karmiques
où « Les dettes physiques matérielles, morales et émotionnelles
de nos vies antérieures »

Hubertus - Diffusions Mondiale
Baden-Baden

http://www.rumba-imensity.de/eng/karma/index.html
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Connaissez-vous l’histoire de *Tatti Valo* ?

Tatti Valo 

Extrait du journal  
Bildzeitung du 14.06.2003

Cette femme parle 120 langues, 
parce qu’elle a vécu déjà 120 fois. 

Tatti Valo (23 ans) originaire du Kazakhstan, 
la jeune femme, qui parle 120 langues anciennes 

Moscou - Russie, les chercheurs sont confrontés à une énigme. 
Ils font des recherches sur une jeune femme, 
qui parle presque couramment 120 langues anciennes. 

Elle dit d’elle-même : "J'ai déjà vécu 120 fois. 
Ce sont toutes des langues maternelles de mes vies antérieures ".

Tatti parle des langues depuis longtemps éteintes - comme l'anglais 
de Shakespeare du 16ème siècle, le mongol ancien et également 
la langue des pharaons.

Voir à ce sujet les articles chez www.google.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans le cadre de ce livre je veux vous présenter par la suite l’attraction 
la plus forte qui a poussé Boris et Barbara à s’ épouser.

Mais les règlements de compte s’élargissent aussi sur les relations karmiques
Entre tous les membres d’une famille, entre le père, la mère et les enfants, 
enfants, Grands-parents, amis, éducateurs, copains etc.

Dans mon livre sur les Karma-relations je ne parle pas d’événements connus de 
tout le monde. Je vous montre comment on peut reconnaître en deux minutes
les raisons de nos liens familiaux, d’amitié et professionnels.

Croyez moi, cher lecteur, en prenant connaissance de vos affaires dans vos vies 
antérieures, vous n’allez sûrement pas vous ennuyer !

http://www.google.fr/
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Thème karmique :

Un thème karmique se fait toujours avec les initiales des noms avec les
quelles les personnes se sont rencontrées pour la première fois.

Les liens karmiques = voir du haut en bas : 
1) de la fréquence au chiffre de naissance
2) de la fréquence au chiffre du chemin de Vie
3) chiffre de naissance au chemin de Vie 
4) signe astral à l’ ascendant.

Compatibilité croisée 
1) Relations par la compatibilité croisée entre chiffres : Tort matériel
2) Relations par la compatibilité croisée entre les astres : Tort moraux
3) Relations entre signes astraux et ascendants : Torts émotionnels 
4) Deux chiffres croisés additionnés donnent 21 : Perte de vie

Compatibilité croisée des astres : 
Les mêmes astres ou astres complémentaires. 
Complémentarité des astres : LU- SA, MA -VE ME – JU, SO - SO. 
Astres identiques = LU - LU / MA - MA, ME - ME, etc. 

Boris Becker doit à  Barbara Feltus
Dettes matérielles:
Dettes morales: Venus du 19 doit au Venus du 5
Mort:
Dettes émotionnelles:

Barbara Feltus doit à Boris Becker
Dettes matérielles: Le 15 de Barbara doit au 5 de Boris
dettes morales:
Mort:
Dettes émotionnelles:

Résultat en chiffres – voir du haut en bas

Boris Becker Barbara Feltus Sternenkomplementarität 
04 Jupiter 08 Mond Lune - Saturne 
19 Venus 15 Mond Mars - Venus 
05 Venus 05 Venus Mercure - Jupiter 

Voir : www.rumba-imensity.de - Karma

http://www.rumba-imensity.de/
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Liens karmiques

Relations karmiques entre
B.B. B.F.
22.11.67 01.11.66

Fréquence mental :          4 JU  ------ 8 Lu  
Chiffre de naissance :    19 VE ------ 15 Lu
Chemin de Vie :   (23) =  5 VE  ------ 5 VE
Signe astral : Feu     ------ Eau 
Ascendant : ?       ------ ?

Explications aux relations karmiques du couple B. B. et B. F.

Le chiffre de naissance 15 de BF est divisible par le chiffre de chemin de Vie 
5 de BB = Dette physique-matérielle d'une vie antérieure de BF à BB. 
Le VENUS du chiffre de naissance de BB descend au VENUS du chiffre 
du chemin de Vie de BF = dette morale d'une vie antérieure de BB à BF.

Karma émotionnel : n‘est visible qu‘avec l‘ascendant

Relation karmique élargie avec les chiffres principaux :

4 JU 8 LU Le VE du 19 de BB va au MA du 23 de BF =
19 VE 15 LU Dette morale d'une vie antérieure de BB à BF 
23 MA 23 MA

Conclusions : 
Cette relation est une œuvre du Karma pour l‘accomplissement d'éléments 
karmiques du aux vies antérieures, selon la règle de causalité : 
„ Je te fais dans cette vie ce que tu m‘as fait dans celle d'avant“
L‘attraction pré matrimoniale = voir thème « Avant le mariage », reposait sur 
une relation caractérielle positive : 4 pour 8 et un chemin de vie en harmonie = 
5 pour 5 - qui ensuite est devenue par le mariage positive - et sur une 
attraction karmique opposée.

La raison de la constitution d’un couple est aussi de pouvoir régler sa dette 
avec ses enfants comme avec la parenté du partenaire.

A ce sujet voir aussi : www.rumba-imensity.de
Changement du destin par le changement du nom

L‘attraction karmique nous fait dire : L‘amour rend aveugle.
C‘est pourquoi nous ne pouvons pas aider les personnes amoureuses qui ne 
sont liées que par un dessein karmique selon la loi suivante : 
chaque action engendre une réaction similaire. 
Le remède : devenir conscient de son karma.

Par la suite nous voyons la compatibilité caractérielle – visible par la 
relation entre les Valeurs fixes du couple :

http://www.rumba-imensity.de/
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Le changement du destin par le changement du Nom

Nous avons pu constater que non seulement la fréquence de Barbara a 
changée par le changement du nom mais également son thème !

Les valeurs fixes du thème natal : Lune, Saturne, Mercure et un demi 
Jupiter ont été remplacés après le mariage par : Mercure, Venus, Lune et un 
demi Jupiter et un demi Saturne.

Les demi valeurs sont constituées par le prénom, le nom de jeune fille s’il 
n’est plus prononcé et par un titre : comme par exemple : « le, la, de la » ou 
encore « von », « von und zu », « von der », « van » , « Mc » , etc.

Le nom du vrai père – s’il est connu – est toujours pris en considération, 
même s’il n’est plus prononcé. Nous pouvons plusieurs fois changer nos 
noms, mais nous restons par contre toujours l’enfant d’un seul « père ».

Pour homme et femme :
Si le nom du père n’est plus prononcé : Valeur fixe = 0.5
S'il est rajouté par un trait d’union au nom du conjoint, exemple : Gex-
Fabris ou encore Dupont - De Hayas etc. le total de ce nom porte une Valeur 
fixe 1.0 

Attention :
Si l’enfant né hors du mariage a pris le nom de la mère, plus tard s’il prend 
connaissance du nom de son vrai père, l’initial est pris en considération 
pour composer sa fréquence et le nom entier pour constituer son Thème.
Dans le cas ou il continue à prononcer le nom de sa mère, le nom du père 
prendra le rôle du nom de jeune file pour constituer le Grand Thème.

Ceci est valable également si par l’adoption, il a pris le nom d’un père 
adoptif, nouveau partenaire de sa mère – et qu’il l’utilise régulièrement. 
L’enfant doit néanmoins rajouter le nom de son vrai père pour constituer sa 
Fréquence et pour établir le Grand Thème. Le nom de sa mère par contre 
n’est pas pris en compte dans ce cas.

Nous constatons que ce n’est pas une petite affaire de modifier ou de 
changer quoi que ce soit à son nom. La transformation par une seule lettre, 
exemple Vera pour Wera peut transformer notre destin en positif ou en 
négatif !

Sur mon site :   www.rumba-imensity.de – rubrique :

Modification du nom = changement du destin
Nous pouvons changer notre destin dans la mesure où 
Nous le transformons nous-mêmes

Vous pouvez vous rendre compte gratuitement de cette importance. !

http://www.rumba-imensity.de/
http://www.rumba-imensity.de/eng/personenanalyse/FormularGrosseThemaSchicksal.htm
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Le Grand Thème d’Hubertus
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L’analyse de la personnalité d’après Hubertus
Les prédispositions du succès et de la chance : Valeurs fixes = JU, VE et SO

Prénom Fréquence Signe zodiaque Nom Date
Boris 4 Jupiter Sagittaire Becker 22.11.67

Composition des valeurs = 1.0 Prénom et titre = 0.5 valeur

1) 4 JU Valeur fixe
2) 19 VE 
3) 23 MA 
4) 67 JU 
5) 100 MA 
6) 26 VE Valeur fixe
7) 53 JU Valeur fixe
Total 1 292
+ Total 2 65
Résultat

357 = Chiffre principal

Thème: 2
A) 5 VE 
B) 22 LU 
C) 11 JU 
D) 27 SA 0.5 valeur fixe
Total 2 65

Les valeurs fixes manquantes

LU_MA_ME_SO

Image physique Résumé

comment vous voyez votre famille, les 
amies et collègues de travail dans la vie..

Lune 0.5
Mars 2.0 Complémentarité :
Mercure 0.0 Lune et Saturne
Jupiter 3.5 Mars et Venus
Venus 2.5 Mercure et Jupiter
Saturne 0.5 sont complémentaire
Soleil 0.0

Les valeurs fixes déterminent les traits 
essentiels de notre comportement 

1) Personnalité astrale
357 SO 
15 LU
6 SA 

2) Ambitions astrales
378 SO 
18 JU 
9 MA 

3) Valeurs fixes
2.0 JU
1.0 VE 
0.5 SA

4) Ambitions dans la vie
28 SO 
10 ME 
1 LU 

http://www.rumba-imensity.de/de/personenanalyse/PersonenanalysePersonlichkeitsbild.htm
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L’analyse de la personnalité d’après Hubertus
Les prédisposition du succès et de la chance : Valeurs fixes = JU , VE et SO

Prénom Fréquence Zodiaque Nom Date
Barbara 8 Lune Scorpion Feltus 01.11.66

Composition des valeurs = 1.0 Prénom et titre = 0.5 valeur

1) 8 LU Valeur fixe
2) 15 LU 
3) 23 MA 
4) 66 ME 
5) 78 LU 
6) 20 SA Valeur fixe
7) 45 ME Valeur fixe
Total 1 255
+ Total 2 42
Résultat 

297 = Chiffre principal

Thème: 2
A) 5 VE 
B) 01 LU 
C) 11 JU 
D) 25 JU 0.5 valeur fixe
Total 2 42

Les valeurs fixes manquantes

LU_MA_ME_SO

Image physique Résumé

Comment vous voyez votre famille, les 
amies et collègues de travail dans la vie..

Lune 3.5
Mars 1.0 Complémentarité :
Mercure 2.0 Lune et Saturne
Jupiter 1.0 Mars et Venus
Venus 0.5 Mercure et Jupiter
Saturne 1.0 sont complémentaire
Soleil 0.0

Les parties marquées en gras dans le 
résumé annoncent des prédispositions 

du succès

1) Personnalité astrale
297 ME 
18 JU 
9 MA 

2) Ambitions astrales
324 MA 
9 MA 

3) Valeurs fixes
1.0 LU
1.0 ME
1.0 SA et 0.5 JU

4) Ambitions dans la vie
28 SO 
10 ME 
1 LU 

http://www.rumba-imensity.de/de/personenanalyse/PersonenanalysePersonlichkeitsbild.htm


60

Le grand Thème d’Hubertus

Nous fait connaître la deuxième moitié de la compatibilité entre les hommes.

Si le système 21 nous fait savoir
1) avec qui nous nous entendons sur le plan mental
2) sur le plan sentimental
3) sur le plan physique sexuel
4) si nous avons des prédispositions pour un chemin de vie commun
5) et quelles sont nos relations et attirances karmiques

Le grand thème par contre nous fait connaître la compatibilité caractérielle.

Connaissez vous le dicton :
Qui se ressemble s’assemble...

Nous pouvons bien connaître la compatibilité sur plusieurs niveaux du 
Système 21 et malgré cela ne pas trouver satisfaction dans nos rapports
si nous ne trouvons pas l’équivalent dans les traits caractériels.

Pensez- vous pouvoir vivre heureux avec un menteur, un tricheur si vous 
n’avez pas les mêmes prédispositions caractérielles et être plutôt attirée
vers la droiture, guidée par le bon sens et la morale. 

Découvrez comment on peut établir en deux minutes les valeurs fixes qui 
Nous font savoir les points essentiels de notre caractère :

Exemple :
L’établissement des valeurs fixes de *Sho Yano* :

Sho Yano =  S = 1 + Y = 7 : Fréquence : 8 Lune = 1,0 Lune

Sho : S = 1 + h = 8 + o = 6 : Total   = 15 Lune   = 0,5 Lune 
Yano : Y = 7 + a = 1 + n = 5 + o = 6  = 19 Venus = 1,0 Venus

Prénom 15 et nom 19 additionner      = 34 Saturn = 1,0 Saturn

Valeurs fixes déterminant nos trais de caractère dominantes :

1,5 Mond     = entre autre bonne mémoire visuelle
1,0 Saturn   = entre autre bon sens analytique
1,0 Venus    = charme naturel

Voyez par la suite les valeurs fixes dans les thèmes de *Barbara Becker* 
née Feltus après le changement du nom..
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Thème relationnel après le mariage :

En prennent le nom du partenaire au jour du mariage une nouvelle date 
de naissance s’ impose ; dans notre exemple : Le 17 décembre 1993

Boris Becker – Barbara Becker Feltus
Rappelons-nous que l’initial du nom de père est pris en considération,
même ci ce nom ce n’est prononcé plus.

B.B.             B.B-F.
22.11.67      17.12.93 : 1+7+1+2+9+3 = 23 = 2+3 = 5

Caractériel                 4 JU 10 ME = chiffres : négatifs, astres :  complémt.
Psychiquement : + 19 VE 23 = 5 VE = chiffres : négatifs, astres : harmonie
Chm. de Vie : 23 =   5 VE 15 LU = chiffres : positif, astres : négatifs
Signes astraux Feu            Feu =  Harmonie
Ascendants   :     ?                  ?      =  ?

Remarques :

Relation Mentale (entente dans la discussion) :
4 pour 10 : Chiffres indivisibles, astres complémentaires = ni oui ni non

Complémentarité Astrale = 19 pour 15 : chiffres indivisibles = Négatif
Astres en harmonie = ni oui ni non

Chemin de Vie commun :  5 pour 15 : divisible = bonne prédisposition 
Liaison physique sexuelle : signes astraux : feu pour feu = harmonie = 
comme frère et sœur.
Ascendants ?

Liaison physique sexuelle : Sans ascendants, on ne peut pas tirer de 
conclusion sur les relations physiques sexuelles.

Conclusions : 
Le changement du nom de Barbara Feltus en Becker par le mariage a changé le 
rapport mental et caractériel et a apporté un rapport positif sur leur chemin 
de Vie. 

Résumé :
Les points négatifs du couple après le mariage
Mental : Avant : positif – après : négatif 
Relations entre les âmes : négatif
Chemin de Vie : Avant : en harmonie – après = positif
Relations physique sexuel :
Signes du zodiaque : Avant : négatif – après = en harmonie
Ascendants : ?
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Le changement du destin par le changement du Nom

Nous avons pu constater que non seulement la fréquence de Barbara à 
changer  par le changement du nom mais également son thème !

Les valeurs fixe du thème natal : Lune, Saturne, Mercure et un demi Jupiter
ont été remplacés après le mariage par : Mercure, Venus, Lune et un demi
Jupiter et un demi Saturne..

Les demi valeurs sont constituées par le prénom, le nom de jeune fille s’il 
n’est plus prononcé et par un titre : comme par exemple : « le, la, de la » ou 
encore « von », « von und zu » , « von der », « van » , « Mc » , etc.

Le nom du vrai père – s’il est connu – est toujours pris en considération,    
même s’il n’est plu prononcés. Nous pouvons plusieurs fois changer nos 
noms, mais nous restons par contre toujours l’enfant d’un seul (père).

Pour homme et femme :
Si le nom du père n’est plus prononcé : Valeur fixe = 0.5
S’il est rajouté par un trait d’union au nom du conjoint, exemple : 
Gex-Fabris ou encore Dupont - De la Hayas etc. le total de ce nom porte une   
valeur fixe 1.0 

Attention :
Si l’enfant né hors du mariage a pris le nom de la mère, plus tard s’il prend
connaissance du nom de son vrai père, l’initiale est prise en considération 
pour composer sa fréquence et le nom entier pour constituer son Thème.
Dans le cas où il continue à prononcer le nom de sa mère, le nom du père 
prendra le rôle du nom de jeune file pour constituer le Grand Thème.

Ceci est valable également s’il a, par adoption, pris le nom d’un père adoptif
- nouveau partenaire de sa mère - qu’il prononce régulièrement. L’enfant 
doit néanmoins rajouter le nom de son vrai père pour constituer sa 
Fréquence et pour établir le Grand Thème. Le nom de sa mère par contre ne 
rentre dans ce cas plus en compte.

Nous constatons que ce n’est pas une petite affaire de modifier ou de 
changer quoi que ce soit à son nom. La transformation par une seule lettre, 
exemple : Vera pour Wera peut transformer notre destin en positif ou en 
négatif !

Dans mon site www.rumba-imensity.de – rubrique :
Modification du nom = changement du destin

vous pouvez vous rendre compte - gratuitement - de cette importance.

http://www.rumba-imensity.de/
http://www.rumba-imensity.de/eng/personenanalyse/FormularGrosseThemaSchicksal.htm
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L’analyse de la personnalité d’après Hubertus
Les prédispositions du succès et de la chance : Valeurs fixes = JU , VE et SO

Prénom Fréquence Nom de j. fille Nom Date de mariage
Barbara 10 Mercure Feltus Becker 17.12.93

Composition des valeurs = 1.0 Prénom et titre = 0.5 valeur

1) 10 ME Valeur fixe
2) 23 MA 
3) 33 VE 
4) 93 MA 
5) 122 ME 
6) 26 VE Valeur fixe
7) 71 LU Valeur fixe
Total 1+ 378
Total 2 100
Résultat 478 MA

478 = Chiffre principal

Thème: 3
A) 5 VE 
B) 6 SA 
C) 15 LU 
D) 17 ME 
E) 12 VE 
F) 25 JU 0.5 valeur fixe
G) 20 SA 0.5 valeur fixe
Total 2 100

Nouveau signe du Zodiaque
Sagittaire

Image physique Résumé

comment vous voyez votre famille, les 
amies et collègues de travail dans la vie..

Lune 1.5
Mars 2.0 Complémentarité :
Mercure 2.5 Lune et Saturne
Jupiter 0.5 Mars et Venus
Venus 3.0 Mercure et Jupiter
Saturne 1.0 sont complémentaire
Soleil 0.0

Avant le mariage :
Les valeurs fixes manquantes

LU_MA_ME_SO                   

Les valeurs fixes manquantes
MA_SO

après le mariage

1) Personnalité astrale
478 Mars 
19 Venus 
10 Mercure 
1 Lune 

2) Ambitions astrales
508 Jupiter 
13 Saturne 
4 Jupiter 

3) Valeurs fixes
1.0 Lune
1.0 Mercure
1.0 VE + 0.5 JU et SA

4) Ambitions sur le chemin de 
vie

54 Venus 
9 Mars 

http://www.rumba-imensity.de/de/personenanalyse/PersonenanalysePersonlichkeitsbild.htm
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Les significations des positions 1 à 7 :

1) La fréquence ; elle détermine les liens du mental
2) Le chiffre de la naissance ; il détermine les liens de l’âme
3) Le chiffre du destin ; il détermine la vie en communauté
4) L’année de naissance.
5) Le chiffre déterminant de la date de naissance.
6) Le chiffre du nom de famille.
7) Le chiffres déterminant le nom de famille.

Les propriétés positives suivantes, liées au comportement humain, sont attribuées 
aux étoiles ; les négatives étant leurs contraires.

Lune magnétisme, intuition, altruisme, sensibilité, mémoire visuel, 
ambition.

Mars énergie, sens de la justice, loyauté, capacité de prendre des 
risques, force  de décision, courage, persévérance, volonté, 
imagination et créativité.

Mercure neutralité, diplomatie, promptitude à l’accueil, facilité de contact, 
mobilité, capacité d’adaptation, rapidité d’enregistrement, 
courtoisie.

Jupiter sens de la moralité, religiosité, conscience de sa propre valeur, 
aspirations aux honneurs, à la propriété, à la reconnaissance, à 
l’argent et à la gloire

Venus amour, charme naturel, générosité, sensibilité, fantaisie, passion, 
enthousiasme

Saturne l’intellectualité, conscience de la réalité, attachement à la matière, 
prévoyance, patience, aspiration au savoir, également des moyens 
occultes, désir d’arriver au pouvoir

Soleil Bonheur suprême, célébrité, autorité patriarcable, protection 
astrale

La présence des astres dans le reflet physique personnel se manifeste dans 
les cercles familiaux, amicaux et professionnels. Dans la personnalité astrale, 
elle agit envers l’humanité.

La présence de la Lune, de Mars, de Mercure, de Jupiter, de Vénus et de Saturne
dans le reflet physique d’une personne varie entre 0 et 6, la moyenne idéale se 
situant entre 1 et 1,5.
La Lune et Saturne, Mars et Vénus, tout comme Mercure et Jupiter, sont 
respectivement complémentaires. Dans le cas d’un reflet physique personnel idéal, 
ces astres s’opposeraient avec des valeurs égales.

Chiffres et étoiles : 1 = Lune, 2 = Mars, 3 = Mercure, 4 = Jupiter, 5 = Vénus,               
6 = Saturne, 7 = le Soleil, 8 = la Lune, 9 = Mars, 10 = Mercure, 11 = Jupiter,                      
12 = Vénus, etc.
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L’interprétation d’un „Grand Thème d’Hubertus“  en deux mots :

„Valeurs fixes“
sont des attributions aux étoiles à notre disponibilité chaque jour !
Ils influencent principalement notre façon d’être !

Les attributions suivantes comptent pour toutes les combinaisons de Valeurs fixes.

Valeurs fixes : Avoir = présence dans les valeurs fixe : prédispositions

Lune Vous vous occuper des autres, vous êtes ambitieux et possédez une 
bonne mémoire visuelle, sensibilité, intuition

Mars Sens de justice, loyauté, endurance, volonté, autorité, créativité
Mercure Communicabilité, diplomatie, flexibilité, facilité d’enregistrer très 

vite
Jupiter Confiance en soi, prospérité, succès, argent, honneurs, gloire
Venus Charme naturelle, générosité, amour pour les belles choses de la 

vie,  sensualité, attirance pour la sexualité..
Saturne Spiritisme, matérialisme, occultisme, recherche, sens analytique, 

mémoire intellectuelle, fortes aspirations au pouvoir et à la 
richesse, prudence, patience..

Soleil Vous avez de l’autorité et de la chance dans la vie!

Valeurs fixes : Manco = absence dans les valeurs fixe : prédispositions

Lune L’indépendance, l’indifférence, isolation volontaire.
Mars Doutes, l’abandon, à l’écoute des autres, infidélité, tricherie.
Mercure Blagueur, timide, lent, manque de diplomatie.
Jupiter manque de confiance en soi, bluffeur, menteur, tricheur.
Venus manque de consistance en amour, charmeur, égoïste, avare.
Saturne possessif, avare, terne, lugubre, faux, pessimiste, destructif.
Soleil On ne reçoit rien de gratuit dans la vie, il faut travailler..

Nous sommes tous de grands comédiens qui interprètent les valeurs
absentes aux valeurs fixes.

Sans.. = Zéro dans les valeurs fixes :
sans Lune : nous interprétons „l’Abbé Pierre“..
sans Mars : nous interprétons „Napoléon“..
sans Mercure : nous interprétons „l’homme mondain“..
sans Jupiter : nous interprétons „Crésus“..
sans Venus : nous interprétons „Casanova“..
sans Saturne : nous interprétons „Socrate“..
sans Soleil : nous interprétons „Dieu lui même“.. 

Alfred Adler a déclaré que l’aspiration au pouvoir est due à un complexe 
d’infériorité.
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Chance et succès ?!

Avez-vous, vos partenaires Jupiter, Venus et Soleil
dans votre thème de Vie ?! Comme p. exp.. *Warren Buffett* ?!

Les gens célèbres ont à quelques exceptions prés, toujours,
dans une, mais le plus souvent dans plusieurs positions de 
leurs thèmes, des prédispositions de succès !

Nombreuses sont les personnes qui inconsciemment améliorent
des prédispositions de succès dans leur thème par un changement 
ou une modification de leurs noms. Mais malheureusement - et ceci
arrive beaucoup plus souvent - c’est le contraire !

Le changement du nom, par exemple suite à un mariage,   
peut avoir comme conséquence une amélioration de Vie,
mais ça peut également prendre un sort négatif !

Contrôlez , si VOUS , vos enfants, votre conjoint,
vos partenaires et amis ont des prédispositions 
de succès dans leurs thèmes

Si non..  CHANGER VOTRE VIE IMEDIATEMENT.. ! 

Le Soleil et Jupiter vont aussi embellir  VOTRE  Vie !

N’attendez pas !  Contrôlez vos thèmes gratuitement sur

mon Site www.rumba-imensity.de ..

ou faites contrôler vos thèmes :

Cabinet de consultation
Soare - Jentsch

Consultations discrètes par
Téléphone / Skype /  E-mail

T/F :  0049 - (0)7221-27.14.32
mail@aurelia-soare.de / hubertus-jentsch@t-online.de

http://www.rumba-imensity.de/
mailto:mail@aurelia-soare.de
mailto:hubertus-jentsch@t-online.de
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L’analyse de la personnalité d’après  Hubertus
Les prédispositions du succès et de la chance : Valeurs fixes = JU, VE et SO

Prénom Fréquence Signe zodiaque Nom Date
Warren 7 Soleil Sagittaire Buffett 30.08.30

Composition des valeurs = 1.0 Prénom et titre = 0.5 valeur

1) 7 Valeur fixe
2) 14 SO 
3) 21 SO 
4) 30 MA 
5) 68 VE 
6) 26 VE Valeur fixe
7) 60 Valeur fixe
Total 1 226
+ Total 2 75
Total : 301 SO

301 = Chiffre principal

Thème: 2
A) 3 ME 
B) 30 MA 
C) 08 MO 
D) 34 SA 0.5 Valeur fixe
Total 2 75

Warren Edward Buffett
(* 30. August 1930 à Omaha, Nebraska, 

USA) est un investisseur américain. Ca 
Fortune est estime a 42 Mrd. US-$ (en 
2006) Ils conte avec le fondateur de 
Microsoft - Bill Gates - parmi les plus 
riches personnes du monde.  (Info 
Wikipedia : Mars 2006)

Image physique Résumé

Comment vous voyez votre famille, les 
amies et collègues de travail dans la vie..

Lune 0.5 2.0 = Valeur excessifs
Mars 1.5 Sont complémentaire :
Mercure 0.5 Lune et Saturne
Jupiter 1.0 Mars et Venus
Venus 2.0 Mercure et Jupiter
Saturne 0.5
Soleil 3.0

Dans cette zone, 
les valeurs Zéro = noir

et les dépassements des valeurs 1.5 = 
rouge

1) Personnalité astrale
301 SO

4  JU
2) Ambitions astrales

305 JU 
8 LU 

3) Valeurs fixes
1.0  SO
1.0  JU
1.0  VE et 0,5 SA

4) Ambitions dans la vie
24 ME 
6 SA 

L’interprétation du thème 

Le thème suivant explique les différentes positions du *Grand Thème*

http://www.rumba-imensity.de/de/personenanalyse/PersonenanalysePersonlichkeitsbild.htm
http://www.rumba-imensity.de/de/grossethema/AnalyseAuslegung1.htm
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L’analyse de la personnalité d’après Hubertus
Les prédispositions du succès et de la chance : Valeurs fixes = JU , VE et SO

Prénom Fréquence Signe du Zodiaque Nom Date de naissance
Nicolas 6 Saturne Verseau Sarkozy 28.01.55

Composition des valeurs = 1.0 Prénom et titre = 0.5 valeur

1) 6 SA 1 valeur fixe
2) 21 SO 
3) 27 SA 
4) 55 SA 
5) 84 SO 
6) 34 SA 1 valeur fixe
7) 62 SA 1 valeur fixe
Total 1+ 289
Total 2 78
Total 367

367 = Chiffre principal

Thème: 3
A) 3 ME 
B) 9 MA 
C) 9 MA 
D) 28 SO 
E) 01 LU 
F) 28 SO 0.5 valeur fixe
Total 2 78

Sans commentaire
0 MO, 0 MA, 0 ME, 0 JU et 0 VE

planètes manquantes 

Image physique Résumé

Comment vous voyez votre famille, les 
amies et collègues de travail dans la vie..

Lune 0.5 = Altruisme
Mars 1.0 = sens de justice
Mercure 0.5 = sens communicatif  
Jupiter 0.0 = sens morale 
Venus 0.0 = l’amour et sensualité
Saturne 5.0 = sens diabolique
Soleil 3.0 = chance

Attributions aux étoiles

Prédispositions au succès

L'intelligence

1) Personnalité astrale
367 ME 
16 MA 
7 SO

2) Ambitions
390 VE 
12 VE 
3 ME 

3) Valeurs Werte
3.0 SA
0.5 SO

4) Ambitions sur le chemin de vie
45 ME 
9 MA 

L'analyse du thème 

http://www.rumba-imensity.de/de/personenanalyse/PersonenanalysePersonlichkeitsbild.htm
http://www.rumba-imensity.de/de/grossethema/AnalyseAuslegung1.htm
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L’interprétation des 4 positions dans le résumé du « Grand Thème :

1) la case en haut à gauche : compilation des valeurs : la valeur 1,0 

2)  la case en haut à droite : compilation des valeurs : 1/2 valeur

3)  la case en bas à gauche : image physique : valeurs présentes du jour

4)  la case en bas à droite: Résumé

1)  Compilation des valeurs fixes dans la case en haut à gauche

a) le 1.0 : valeur sous le chiffre 1) est composé par les initiales
b) le 1.0 : valeur sous le chiffre 6) est composé du nom de famille,
c) 1.0 sous le chiffre 7) : nom de famille + la valeur du prénom, nom 
de jeune fille ou titre = le chiffre qui gouverne notre nom entier 
prononcé régulièrement.

Ces valeurs sont chaque jour à la disposition. Elles influencent en majorité
notre comportement. Elles sont relevées en gras et en bleu.

Jupiter, Venus et le Soleil dans les Valeurs fixes
représentent des prédispositions naturelles du succès !
La Lune et Saturne, Mars et Venus, Mercure et Jupiter = sont complémentaires.
Exemple : Valeurs fixes complémentaires : 1 Lune et 1 Saturne
Valeurs fixes en disharmonie :
Exemple : 0 Venus pour 1 Mars = ce qui veut dire : Manque de générosité et 
intolérance.

2) La case en haut à droite : compilation des valeurs = 0.5 
Les valeurs fixes 0.5 sont constituées par le prénom, nom de jeune fille ou le titre.

3) La case en bas à gauche : L’image physique du jour
L’image physique du jour nous montre un résumé des influence du  jour,

ce qui nous fait comprendre d’où sont influencés les hauts et bas dans nos 
sentiments et comment nos proches nous perçoivent ce jour.

4) la case en bas à droite : Résumé
Position 1 : l’image Astral de notre personnalité = l’apport astral
Position 2 : les ambitions Astrales = nos prédispositions professionnelles 
Position 3 : l'image physique personnalité = traits majeurs du caractère
Position 4 : les ambitions physiques = ce qu’on souhaite réaliser dans la vie

Personnalité astrale : Ce que nous représentons envers de l’humanité.
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La signification ésotérique
des influences planétaires de notre système solaire 
après "Toth l'Atlanticien": 

La lune - l’argent 
est le miroir de la lumière, 
et la clé du chemin caché des âmes. 

Mars - le fer 
est le patron de la magie. 
Il est la clé de l'action et de réaction, par la parole. 

Mercure - le mercure 
dirige le progrès; 
il donne la force de l'équilibre 
entre le divin et l'homme. 

Jupiter - l’étain 
donne le pouvoir et la vie. 
Il est le libérateur de l'âme de l'homme. 

Vénus - le cuivre 
est la clef des temps, 
Maître de l'infini. 

Saturne - le plomb 
cache la clé de la magie secrète. 
Il est le créateur de l'empire des morts. 
Avec sa force il éblouit et intègre les âmes 
et envoie le négatif dans le coeur des hommes. 

Le soleil – l’or - incarne le Tout Puissant, 
la lumière, l'illumination, l'immortalité, le Créateur. 
Il construit la forme du néant et 
Il est la porte de l’immortalité sans forme.

.
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Quel est notre bénéfice de ce savoir ? !
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« Les formules magiques d’Hubertus »

Système 21 nous donne les connaissances suivantes :
1) qui me convient sur le plan mental, psychique et physique sexuelle
2) si des bonnes prédispositions pour une vie commune existent 
3) quelle sorte de dette karmique existe entre moi et mes semblables 
4) d'où recevons-nous gratuitement de la nourriture de l'âme : l'affection 

Le Grand thème d’Hubertus nous fait savoir :
1) Ai-je ou mes partenaires des conditions de succès 
2) Comment les changements dans les noms changent un destin 
4) Quelles caractéristiques majeures conditionnent notre comportement 
5) Que les humains stupides n’existent pas

Mon bénéfice immédiat est de savoir

a) Comment je fonctionne, comment fonctionnent les autres. 
b) Que je peux améliorer mon destin sans effort par la transformation du nom 
c) Quel apport d'énergie j'ai aujourd'hui
d) Qui correspond à qui, dans les relations d'amour, d'amitié et professionnel 
e) Comment je peux choisir les personnes favorables à mon encontre
f) Comment je peux annuler l’auto culpabilisation et les accusations 
g) Comment on peut harmoniser des partenaires par la modification d’un nom  
h) Comment je peux améliorer ma santé et augmenter ma joie de vivre 
i) Quelles sont mes relations du karma en famille, au travail, etc. 
j)  Comment peut-on harmoniser des groupes

Mettez les « Systèmes d’Hubertus » tout suite à l’épreuve !

Contrôlez avec qui dans votre entourage, vous êtes sur la même longueur d’onde 
et qui vide votre batterie. 
En famille, êtes-vous en harmonie ? 
A l’école, vos enfants sont-ils avec leurs professeurs sur la même longueur 
d’onde ? Dans votre Club, au travail, etc. subissez - vous du Stress ou du 
Mobbing = les ennuis, tracas avec des personnes qui ne sont pas sur la même 
longueur d’onde que vous ?

L’affection = la nourriture de l’âme, la source essentielle de notre santé nous 
parvient au travers des gens avec lesquels nous constatons une bonne 
compatibilité sur plusieurs niveaux, mais surtout sur le plan mental = dans la 
discussion !

Tous ceux qui en ont fait l’expérience peuvent en témoigner : 

Le Système 21, ça fonctionne !
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Il n’est jamais trop tard..

Un jour la porte de mon cabinet s’ouvrit et une dame d’un certain âge entra 
en pleurs !

Qu’est-ce que vous est arrivé ? A été ma première question..

Elle me raconta son histoire : l’enfer de cinquante ans de mariage !

En faisant le thème de son couple, nous avons pu constaté que la raison pour 
laquelle elle n’a pas pu se défaire de ce cauchemar, était que seul leur chemin 
de vie commune était harmonie, ce qui constitue la deuxième force d'attraction. 
Toutes les autres positions étaient négatives.

Pour moi la solution fut rapide. 

Avez-vous suffisamment d’argent pour vivre seule, lui demandais-je. 

-Oui, fut sa réponse.

Alors rentrez chez vous, faites votre valise ; quittez immédiatement votre mari. 
Prenez-vous une chambre d’hôtel ou allez chez des amis pour quelques jours 
jusqu’ à ce que vous ayez trouvé un appartement à votre convenance, 

a été ma suggestion.

-Et si mon mari est présent ? me demanda-t-elle.

Dites-lui que vous avez reçu l’ invitation d’une amie et que vous allez vous 
reposer quelques jours chez elle.

-Et s’il n’est pas à la maison. ? demanda-t-elle encore.

Laissez- lui un message !

a été ma réponse.

Passé la porte, des remords ont commencé à me tracasser. Comment avais-je 
osé tenir de tels propos à une dame de cet âge ?! N’a-t-elle pas tenu le coup 
pendant cinquante ans ? 

J’ai commencé sérieusement à me faire des reproches.

Le temps passa.

Environs six mois après, bien assis dans mon fauteuil et penché sur un dossier,
je vois la porte s'ouvrir et une dame toute rayonnante, bien coiffée avec un joli
maquillage, me dire :

-Bonjour Hubertus.
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Voyant mon regard interrogateur, elle poursuit :
-Ne me reconnaissez-vous donc plus ? je suis la dame…

J’étais surpris ! 

Un frisson parcouru mon corps tout entier. Je croyais entendre des cris de 
reproche, me traitant d’imbécile d’avoir osé donner de tels conseils autrefois. 
Cherchant dans ma tête des excuses, je me levais alors pour aller à sa 
rencontre. Voyant mon état, elle me demanda avec un étonnement bien visible :

-Que vous arrive-t-il. ?

Et bien ! je suis navré de ne pas vous avoir reconnu tout de suite,
commençai-je.

- Mais ne vous en faîtes pas pour cela, répondit-elle en riant. Je suis venue 
vous remercier - et elle m’a alors serré très fort dans ses bras - pour vous dire 
que je suis heureuse maintenant. J’ai passé, grâce à vous, les six mois les plus 
beaux de ma vie. Chaque matin je me regarde dans mon miroir et je me dis -
comme vous me l’aviez suggéré : bonjour Marie, nous allons commencer une 
belle journée.

Mais comment ? Demandais-je alors.

- J’ai fait exactement ce que vous m’aviez recommandé de faire. J’ai donc 
téléphoné en rentrant à une amie lui faisant part vos conseils. 

« Tu cherches un petit appartement.. ?! m’a-t-elle demandé. Viens alors tout 
de suite avec ta valise, nous avons justement un 2 pièces libre, tu es la 
bienvenue ! »

Une dame de septante-deux ans a osé recommencer à zéro. !

Cher lecteur, cette confirmation fait partie des moments de grâce de ma vie.

Ne pas être en harmonie avec quelqu’un ne veut pas dire que nous n’avons pas 
de points communs et que nous ne pouvons pas coexister.

Tant que nous sommes bien alimentés en affection par nos proches, nous 
pouvons vivre une vie de famille très convenable.

Il faut néanmoins constater que nos erreurs sont perçues différemment par 
quelqu’un qui n’est pas sur la même longueur d’ondes ou pas en harmonie avec 
nous. Il faut donc surveiller notre comportement envers ceux qui sont en 
désaccord sur plusieurs points avec nous pour ne pas les blesser inutilement.

Nous pouvons enfin comprendre pourquoi les relations entre des membres de la 
même famille ne sont pas toujours les meilleures.
Nous attendons de la famille l’affection souvent impossible à obtenir et cette 
lacune nous amène à des déceptions.
Il faut accepter que les sentiments et les reproches soient réciproques.

Chargez votre batterie par le contact avec des personnes en accord avec vous. 

Les contacts harmonieux nous sont nécessaires, comme le soleil !
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Les enfants en désaccord avec leur famille cherchent à fréquenter des 
personnes qui ont des fréquences harmonieuses à leur égard.
L’enfant ne se trouvant pas sur la même longueur d’ondes que ses professeurs 
et ses camarades de classe est soumis à un stress supplémentaire.
Si l’enfant a la chance de trouver suffisamment d’affection dans sa famille ou 
dans un entourage positif, il résistera aux aspirations négatives des groupes 
égoïstes, sectaires ou malfaisants.
Bien des enfants sont mal compris et continuellement en recherche d’affection, 
d’où la facilité d’abuser d’un enfant. Ce n’est point nous qui avons des 
problèmes avec les enfants, ce sont eux qui ont des problèmes avec nous !
A cause de notre incompréhension et de notre manque de savoir.

Le système 21 vous permet de prévenir et de réparer les pots cassés !

Au travail, il est également important de trouver l’approbation de ses 
partenaires et collègues. Un groupe en désaccord diminue énormément le 
rendement de chaque membre et la rentabilité de l’entreprise. Les retombées 
sont :

1) L’individu n’aime pas venir à son travail
2) Atmosphère tendue
3) Absentéisme
4) Agressions ou dépressions, absences causes de maladies
5) Augmentations d’accidents du travail
6) Rivalité, stress
7) Détournements et vols divers

Grâce au système 21 nous pouvons changer le négatif en positif !

Ne pas être en harmonie avec nos proches nous prive de leur affection !
Vivre sans affection = le sentiment d’être aimé et apprécier, est à comparer avec 
une plante bien arrosée mais placée  dans un endroit sans lumière !
La plante : elle dépérit !

Nous pouvons changer notre destinée dans la mesure où nous changeons 
nous-mêmes.
Changez votre fréquence, changez ou transformez votre nom et votre vie 
changera d’elle-même !

Dr. Ben Johnson, un médecin américain a déclaré :

Nous rentrons dans un cycle de la médicine énergétique.
Tout dans l’univers a une fréquence et nous n’avons rien d’autre à faire qu’à 
changer les fréquences et créer une longueur d’onde à notre convenance.
C’est si simple de changer quelque chose  dans le monde entier 
(des causes de maladie ou encore des affaires émotionnelles )

C’est grandiose, c’est la chose la plus fantastique qui ne nous est jamais 
apparue !
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Le livre du Système 21
ne représente qu’une partie du savoir 
de la compatibilité entre les l’humains.

La partie complémentaire se retrouve 
dans le livre suivant :

Le Grand Thème d’Hubertus
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Hubert Jentsch

Le Grand Thème    
La formule de la connaissance de soi

Comment transformer son destin par le 
changement du nom.. ?!

Hubertus-Diffusions (World diffusion)
Baden-Baden
www.hubertus-diffusion.de

http://www.hubertus-diffusion.de/
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Le Grand Thème d’Hubertus

L’analyse du thème de naissance
Caractère et prédisposition naturels du succès
La compatibilité caractériel
Qui se ressemble s'assemble
Le changement du destin
par le changement du nom

*Yo Wolter* a changé son destin lui-même..

To: hubertus-jentsch@t-online.de
Sent: Monday, Novembre 15, 2004 3:49 AM
Bonjour depuis les NEYRES !
Peut-être vous souvenez-vous encore de cette journée passée il y a 2 ans déjà
chez Fernand, vous m'aviez conseillé de rajouter un pseudonyme à mon nom
pour que ma carrière puisse décoller et c'est ce que j'ai fait : 
Yo WOLTER est devenu Yo Xarek WOLTER et aujourd'hui j'expose à Paris 
pour la 3eme fois déjà.
Merci infiniment de ce précieux conseil, il porte ses fruits, et d'ailleurs 2 de mes 
amies artistes ont du prendre contact avec vous car elles ont également changé 
de nom.

En pièce jointe ma prochaine expo à Paris ainsi que ma rencontre avec 
Nina HAGEN cet été.

Vous avez les salutations de « Marcel EPARS » qui va refaire du saumon le 
mois prochain.

Mille Soleils
Yo-Xarek

Yo Xarek WOLTER – Artiste Peintre
Avenue des Alpes 101
1814 La TOUR-de-PEILZ
http://www.yowolter.com

JUPITER rende la vie plus facile.. !

mailto:hubertus-jentsch@t-online.de
http://www.yowolter.com/
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L’analyse de la personnalité d’âpre Hubertus
Les prédisposition du succès et de la chance : Valeurs fixes = JU, VE et SO

Prénom Fréquence Signe zodiaque Nom Date
Yo Wolter

Composition des valeurs = 1.0 Prénom et titre = 0.5 valeur

1) 12 VE Valeur fixe
2)
3)
4)
5)
6) 30 MA Valeur fixe
7) 43 LU Valeur fixe
Total 1
+ Total 2
Total : 

= Chiffre principal

Thème : 1
A)
B)
C) 13 SA 0.5 Valeur fixe

Total 2

Les valeurs fixes manquantes

ME_JU_SO

L’analyse de la personnalité d’âpre Hubertus
Les prédisposition du succès et de la chance : Valeurs fixes = JU, VE et SO

Prénom Fréquence Signe zodiaque Nom Date
Yo Xarek Wolter

Composition des valeurs = 1.0 Prénom et titre = 0.5 valeur

1) 18 JU Valeur fixe
2)
3)
4)
5)
6) 30 MA Valeur fixe
7) 66 ME Valeur fixe
Total 1
+ Total 2
Total : 

= Chiffre principal

Thème : 2 
A)
B)
C)
D) 36 LU 0.5 Valeur fixe
Total 2

.
Les valeurs fixes manquantes

VE_SA_SO
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Conclusions 

Nous pouvons maintenant - rapidement et sans contraint -
change notre destin en changeant ou en transforment notre nom.

Attention : 

Un changement de destin conscient ne peut pas fonctionner
ci il n’est pas activer et intégrer a cent pro cent dans notre cerveau -
comme par exemple au mariage au le nom du partenaire a naturelle-
ment remplacer le nom de jeune fille.

Des recherches après consultations ont montré que ci on a pas pris la 
modification au sérieuse - où on l’ oublie de temps a autre -
l’ancien thème prendre de suite de nouveau le déçue.

Exemple: 
Prénom: Gaby 
Nouveau Prénom: Gaby-Thea 

Ci le nouveau Prénom et régulièrement prononce, la trans-
formation du destin et active immédiatement.

Les personnes qui continuent à l’appelle *Gaby* activent instantané-
ment le thème ancien ci Gaby ne fait pas instantanément la correction. 

Si Gaby est alors un peu plus tard appelle par une autre personne 
Gaby-Thea, le nouveau thème est de nouveau activé, ce qui peut 
provoquer une instabilité dans ses sentiments.
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Connaissez-vous votre vrai état ?

Avez-vous réalisé vos rêves.. ?

Une vie
ce n’est pas toujours ce que l’on a souhaité !
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Faites-vous régulièrement un bilan de votre vie ?

Etes-vous content de votre vie ?

Etes-vous en bonne santé ?

Avez-vous épousé le partenaire de vos rêves ?

Vivez-vous dans votre ville préférée ?

Exercez-vous une profession qui vous plaît ?

Etes-vous heureux.. ?

Permettez-moi 
de vous présenter ci-après quelques réflexions personnelles :

Connaissez-vous la vraie raison pour laquelle vous vous êtes marié ?

Amoureux ?
Après une déception ?
Un accident de parcours ?
Enceinte ?
Ou un coup de foudre ?

Qui est-ce qui a cherché à se marier ?
Avez-vous dit oui parce que vous vous sentiez flatté (e) ?
Aviez-vous estimé que vous feriez un bon parti ?

Chaque personne a ses propres motivations et en général on n’avoue 
Pas ses raisons ouvertement à l’autre.. .

Je t’aime, facile à dire !
Mais à la longue…

Un jour ou l’autre, nous connaissons la vérité,
pas toujours prêt à se l’avouer :
et encore moins quand on sait combien l’autre va être blessé.

La culpabilisation, la déception,
Ces mots vous disent quelque chose ?!
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Si vous être convaincu que le système 21 a raison

Que faire si votre partenaire ne voit pas les choses comme vous,
il vous culpabilise, vous rend responsable et vous dit que vous êtes fou 
de croire au *Système 21*..

1)  Le Système 21 ne cherche pas à séparer, mais rend plutôt attentif au 
fait que les choses qui ne vont pas ensemble sont déjà séparées !
Comme l’huile et l’eau : Une fusion n’a pu se réaliser.

2)  Le système 21 ne dit pas de fuir ses responsabilités.

3)  Le système 21 ne dit pas : il faut mieux être seul que mal accompagné

4)  Le système 21 ne vous empêche pas de faire ce que vous voulez !

Si vous désirez vous séparer

1) Refusez le mensonge !

2) Assumez vos responsabilités honorablement, la tête haute, sans peur. 
Ne fuyez pas vos obligations.

3) Admettez que l’autre se trouve dans la même situation que vous et 
que lui aussi est consciemment ou inconsciemment touché.

4) Ne vous laissez pas culpabiliser et ne culpabilisez pas l’autre. 
Maintenant vous connaissez les raisons de vos difficultés, cela vous 
permet d’agir en conséquence.

5) Tâchez de devenir des amis. Si  vous avez des enfants, préoccupez-
vous avec tendresse de leur bien-être.  Pour autant que vous agissiez 
en conséquence et sans vous culpabiliser inutilement, vous ne perdez 
pas leur affection. Expliquez-leur le système 21 ; eux-mêmes peuvent 
le mettre tout de suite à l’épreuve.
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Que faire si l’on n’a pas encore trouvé l’âme-soeur

1) Soyez honnête et acceptez toute autre union comme provisoire, qui 
peut durer, si vous le désirez, jusqu’à la fin de votre vie.

2) Stipulez, comme droit mutuel, la possibilité de vous quitter en amis 
si l’un de vous a trouvé son âme-soeur.

3) Réglez d’avance les questions de droit.

4) Ne faites pas de fausses promesses.

5) L’âme-soeur existe pour chacun de nous et le bonheur de la vie est 
de pouvoir évoluer ensemble !

Vivez-vous avec des rapports sexuels heureux ?

Une vie sexuelle heureuse, c’est :

1) aimer faire L’amour

2) aimer faire l’amour avec la personne de notre choix

3) aimer la façon dont l’autre fait l’amour

4) recevoir ce que nous désirons, que l’autre le fasse sans retenue

5) arriver à jouir ensemble - cela ne veut pas dire à la seconde près -
pendant une séquence d’amour.

Jouir ensemble est le sommet du plaisir !
Mais la jouissance n’exclut pas l’insatisfaction sur les point 1, 2, 3, et 4.

L’orgasme de la femme engage la jouissance psychique de l’homme !
L’orgasme de l’homme engage la jouissance psychique de la femme !

La vie sexuelle est très complexe. Dans une vie de couple intense,                          
il est difficile de trouver une satisfaction optimale avec un partenaire                         
sans les prédispositions idéales.

Dans des liaisons secrètes, une satisfaction sexuelle est la règle.
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Faire l’amour

Faites-vous encore l’amour ?
Ou faites-vous la chose par obligation ?!
En fermant les yeux et en pensent à quelqu’un d’autre ?
tout en souhaitant que ce soit vite passé..

Dans ce cas, refusez plutôt ! Masturbez-vous sans auto culpabilisation !
Rendez vous-même à votre corps le plaisir que l’autre n’est pas capable 
de vous donner, cela vous enlève la tension et vous met de nouveau d’aplomb !

Le meilleur traitement contre la frigidité et la frustration est naturellement
de trouver le guérisseur capable de panser pour toutes nos blessures :

Notre Partenaire idéal !

A conseiller : 
Faite chambre à part

Ne vous gênez pas de faire chambre à part et ceci pas seulement selon le droit 
de chacun à avoir son coin intime, mais aussi pour préserver votre intimité.

Demandez à qui que ce soit de frapper à la porte avant de l’autoriser à pénétrer
dans votre royaume et défendez-vous contre ce que vous n’aimez pas.

Arrangez votre chambre en salon-chambre à coucher à votre goût et installez 
vos effets personnels sans accepter que l’on vous donne des conseils pour 
la mise en place des objets que vous aimez.

Dans cette pièce sacrée, vous pouvez inviter vos amis, vous pouvez fumer si 
cela vous plait ; fermez tout simplement la porte.. .

Et pour les moments intimes :
Invitez-vous mutuellement à dormir ensemble quand cela vous plaît, et ne 
vous gênez pas de dire NON, ce soir je dors chez moi, dans ma chambre et 
tout seul !

Si  vous êtes encore ou de nouveau célibataire

Faite doublement attention au système 21, et ne croyez pas que vous échappez 
à la règle..
L’attirance karmique rend aveugle et : « balai neuf, balaie bien ! »
Pendant la période du chiffre 12 = les grandes épreuves , l’aventure peut vous 
éblouir et vous transporter au 7ème ciel.
Mais regardez autour de vous, comptez ceux qui sont restés dans cette haute 
sphère de bonheur.. !
Gardez votre indépendance et ne renouvelez pas les échecs par des actes 
irréfléchis.
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L’affection est la force motrice du succès

L’affection et le succès sont gratuits !
Nous les recevons par les personnes en harmonie avec nous.

L’intelligence nous permet maintenant de réviser notre opinion pour 
éloigner les contraintes et augmenter le plaisir.

Le seul effort à produire est :
Eloigner les choses et les gens qui nous empêchent d’aspirer à notre 

bonheur.

Chaque pensée ou aspiration est une action !

Action – Réaction !

Quelles que soient vos aspirations, pensez toujours :

A quoi servent les choses et les connaissances qui ne nous rendent pas 
heureux..

Aspirer à l’affection, c’est aspiré au bonheur !
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L’affection

Avoir le sentiment d’appartenance, d’être indispensable, apprécié et aimé,

Un grand nombre de gens souffrent d’un manque d’affection !

Les conséquences peuvent être :

1) Une surcharge de tension amenant à la dépression
2) L’agressivité et l’intolérance
3) Les maladies et les accidents
4) La destruction et l’autodestruction
5) La perversité, la criminalité
6) Le sectarisme
7) Le fanatisme et le racisme
8) L’absentéisme
9) L’égoïsme

La tendresse

Savez-vous ce que cela veut dire ?

D’être cajolé par ses parents
par l’être aimé
par ses enfants ?!

La tendresse est l’expression sentimentale la plus intime !

Combien enfants n’ont jamais connu ni l’approbation, ni la tendresse, 
ni les câlins !

Et vous, connaissez-vous la tendresse ?

C’est là où il faut chercher les causes de nos problèmes, de nos malaises, 
de la frustration, de la frigidité et de nos maladies !

Sans affection
nous ne sommes pas heureux !

Nous avons tous besoin d’affection !
Elle est notre raison d’être !!!
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Ne pas trouver l’affection auprès de nos proches

nous pousse à la recherche d’autres compensations !

Les réactions qui conditionnent notre comportement sont diverses :

1) Amour excessif porté sur les enfants
2) Même réaction envers les animaux et la nature
3) Engagement excessif dans toutes sortes de sociétés ou d’associations
4) Travail excessif
5) Fanatisme et sectarisme
6) Voies artistiques irréelles
7) Fuite dans des maladies
8) Cupidité
9) Recherche de l’approbation excessive des autres par n’importe quel 

moyen

Saviez-vous qu’on peut souffrir d’un manque d’affection ?!

Saviez-vous que lorsque l’attachement porté aux animaux est démesuré,
C’ est une conséquence d’un manque d’affection humaine !

Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi 40 à 60% des couples 
divorcent ou se séparent ?

Savez-vous 
Pourquoi une femme devient frigide 
Pourquoi un homme est frustré ?! 
Pourquoi on trompe son/sa partenaire ?! 
Pourquoi devient-on masochiste ou sadique ?!
Pourquoi est-on agressif ?!
Pourquoi tombe-t-on malade ?!
Pourquoi nous autodétruisons-nous ?!

Savez-vous pourquoi le message de l’Amour a échoué à travers les âges ?!

Croyez-vous que des gens en manque d’affection puissent vraiment aimer 
les autres ?

Savez-vous pourquoi notre coeur est si souvent insatisfait ?

MAIS OUI VOUS LE SAVEZ MAINTENANT !

Le système 21 vous a expliqué le pourquoi ! Il nous a expliqué les lois de 
l’affection et comment nous pouvons trouver l’affection ou l’essence de 
l’amour !
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Hommage

à 

Madame Jeanne Monnier
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A travers l’espace

A travers l’espace sans fin
mes pensées se hâtent
vers mes amis..

Et souvent
elles s’arrêtent
au-dessus des vagues de l’océan..

Où donc s’est enfoui le temps
Comment saisir que tout cela
soit à jamais terminé..

Et cependant
c’est cela qui nous rappelle
la beauté des temps passés..

A travers l’espace sans fin
Mes pensées se hâtent
Vers mes amis..

Et souvent
elles s’arrêtent éperdues
au-dessus des vagues de l’océan..
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L’histoire du livre

ou hommage à Madame Jeanne Monnier et à Marie-France Bouzon

Madame Monnier était une voyante « hors pair ».
J’en avais consulté bien d’autres, ce qui me permet de le confirmer.

Il y a environ vingt-sept ans, elle m’avait demandé si j’écrivais !

Bien sûr ! Depuis l’age de dix ans, là où j’ai commencé à écrire mes 
premiers poèmes, et depuis je n’ai jamais cessé ! fut ma réponse.

- Mais pourquoi cette question ?

Elle répondit :
- Parce que je vois que vous allez écrire un livre !

J’éclatais de rire : moi, écrire un livre, NON !
- La, chère Madame, vous êtes complètement à côté de la réalité !

« J’ai voulu écrire un livre, mais je me suis aperçu, que ce que j’avais à dire, 
toutes les théories que je pouvais avancer, avaient déjà été dites, écrites et 
répétées par d’autres.. . Alors … »
Aussi répéter ou copier , non Madame, ça ne m’intéresse pas !
Et de toute façon, j’ai déjà écrit un petit essai, un livre intitulé 
« INTERNATIONAL » pour ma *Société de la paix mondiale*..

- Ce n’est pas celui-là dont je parle, répondit-elle.
- Vous allez écrire un livre qui va sortir de l’ordinaire, je le vois ici, dans les 
cartes !

Chaque fois que je retournais chez elle, ce livre refaisait surface et à chaque 
fois, je m’obstinais : C’est NON ! Je n’écrirai rien ! Vous le voyez bien, après 
tant d’années !
Elle s’est mise en colère, comme elle était fâchée ! J’avais osé mettre 
sa parole en doute… 

Ce manège a duré environ sept ou huit ans, et puis, un jour, je me suis 
retrouvé assis devant sa petite table pour des questions d’affaire, elle 
me regarda silencieusement et me dit d’un coup :
- Alors, où en êtes-vous avec ce livre. ?!

Eh oui, le livre avait pris son envol …  

Durant des nuits entières, je  consultais des ouvrages sur le même sujet, 
cherchant une réponse à mon problème : 
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Pourquoi Marie France n’a-t-elle pas voulu vivre avec moi sous le même toit ?
Bien qu’elle m’assurait m’aimer de tout son cœur ?!  
Voilà la vraie question, le vrai problème ?!

C’est à Marie France que je dois la découverte de mes systèmes,
Marie-France qui est mon âme sœur, mais nos chemins de vie n’étaient 
pas compatibles. 

J’ai découvert alors un système unique au monde qui permettait enfin de 
savoir précisément la raison pour laquelle on s’entend avec les uns mais pas 
avec les autres !

C’était magique !

Comment Madame Monnier a-t-elle pu voir que toute ma vie a été conditionnée 
pour pouvoir transmettre ce message ?!

Je ne peux pas vous répondre. .

Que faut-il penser des Arts Divinatoires ?

Par expérience, je suis devenu très prudent, pour avoir pris trop de fois,  les 
choses trop à la lettre, je me suis trouvé dans des situations ambiguës. 

Je résume : Quelles que soient ces Art Divinatoires pratiqués, nous ne pouvons 
pas nier que certaines personnes le font par vocation.

Madame Monnier est, à ma connaissance, une des rares personnes à se ranger 
dans cette catégorie.

Elle continuera à m’accompagner dans mes pensées jusqu’à la fin de ma vie.

Hubert Jentsch
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ANNEXE
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Profil d’Hubert Jentsch

Née a Hambourg en 1940

Connaissances
Technique de vente, Management, Direction d’entreprise, conseil 
de personnel et d’entreprise,  la pathogène et parapsychologie

Langues parlées
Allemand, Français, Italien, Anglais

Stage à l’étranger
Juin 1970 - Juin 1971 « Cameroun / Afrique » 

1971 - 1981 : Suisse
Entrepreneur / 150 Personnes
Ateliers de construction - Montages industrielles 

1981 - 2009
Conseiller en personnel et entreprise : www.mt-erfolgsberatung.de

1996 - 2006
Organisateur et assistant de cours chez Prof. Dr. Sami Sandhaus
Implantologie et Réhabilitation Orale / CH - Lausanne

Titre
Chevalier du Taste-vin / F - Nuits-Saint-Georges depuis 1981

Domicile
http://www.baden-baden.de/ - http://www.valais.ch/

Découvertes : 
Le System 21 / La formule du partenaire idéal
Le grand Thème / Les prédispositions du succès
www.rumba-imensity.de

Livres : http://www.hubertus-diffusions.de/

Sociétés :
Hubertus-Diffusions : www.Hubertus-Diffusions.de
Société pour la paix mondiale : www.pax-mundi.de

http://www.mt-erfolgsberatung.de/
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwhubertusdiffusionsde/PlaisirMainKulinarisch.htm
http://www.baden-baden.de/
http://www.valais.ch/
http://www.rumba-imensity.de/
http://www.hubertus-diffusions.de/
http://www.hubertus-diffusions.de/
http://www.pax-mundi.de/
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Hubertus-Bücher – Online lesen 
www.Hubertus-Diffusions.de oder : www.bei-hubertus.de : Hubertus-Bücher

1988 : System 21 – Wer passt zu wem www.bei-hubertus.de
1988 : Das große Thema - Personenanalyse www.bei-hubertus.de

2005 : Zum Licht – Gedichte und Aphorismen
408 Seiten – Illustrationen von Tadjana Jentsch
Battert Verlag – ISBN 3-87989-391-8

Bitte warten : Eine Minute Aufladezeit..
2006 : Erotische Gedichte
2006 : Neue- und Erotische Gedichte
2006 : Perlen der Seele - Gedichtsauswahl
2007 : Rumänische Impressionen - Gedichte
2007 : Die Formeln des Lebens - Hubertus-Systeme
2008 : RFA : Baader - Meinhof - aus der Personenanalyse nach Hubertus
2008 : Politische Gedichte
2008 : Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik
2009 : International - Pax-Mundi 
2009 : Sind wir Götter..
2009 : Nato-Gipfel / Baden-Baden 2009 - Personenanalyse der Staatschefs
2009 : Habe ich den richtigen Namen - Schicksalsveränderung durch 
Namensveränderung : Buch auf CD : € 15.00 + Porto
Bestellung : mail@hubertus-diffusions.de

in Arbeit :
2009 : Hubertus - Die Inselbegabung
2009 : Die 324 Idealpartner- und Karmaformeln
2009 : Karma - Im Namen des Gesetzes
2009 : Hubertus - Der Einstein der Seele
2009 : Hubertus - Aus der Sprechstunde

Livres en langue française – Documents en PDF

1991 : Comment trouver son partenaire idéal - épuisé 

1998 : Les formules de la Vie : Le Grand Thème
Un aperçu du « système » 21 et de « l’analyse de la personne »

2009 : Quelques uns de mes poèmes

2009 : Le Système 21 - comment trouver son partenaire idéal
2009 : Le Système 21 : pourquoi certains nous font chier..

2009 : Un essai sur la perversité

www.pax-mundi.de : International
Ces livres sont imprimés pour le compte de la 
Société Internationale de la Paix Mondiale
Livre en : français / allemand /  anglais /   russe

Command de livre / Buchbestellung : hubertus-jentsch@t-online.de

http://www.hubertus-diffusions.de/
http://www.bei-hubertus.de/
http://www.bei-hubertus.de/
http://www.bei-hubertus.de/
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/hubertus_gedichtband.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Erotische gedichte.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/hubertus_neue_und_erotische_gedichte.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Perlen der Seele.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Rumeanische-Gedichte.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/FormelnDesLebensInternet.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/personenanalyse/BuchFormelnLebens.htm
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwhubertusdiffusionsde/bucher/RFA.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Politische Gedichte.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik -.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/International - D.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Sind wir Gotter - Gedanken.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Nato-Gipfel 2009.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Namensanalyse.pdf
mailto:mail@hubertus-diffusions.de
http://www.rumba-imensity.de/french/BookSystem21french.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Quelques uns de mes poemes.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Le Syteme 21 -.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Un essay sur la perversite -.pdf
http://www.pax-mundi.de/
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/Pax Mundi - FR.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/International - D.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/bucher/International - GB.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/paxmundiRussisch.htm
mailto:hubertus-jentsch@t-online.de
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Hubertus Diffusions : 
Sujets des Cours et Conférences

1) Comment combattre le Mobbing 
et l’éliminer d’un jour à l’autre

2)  Des connaissances mathématiques indispensables 
pour la réussite d’un partenariat affectif ou professionnel

3)   Comment établir une bonne énergie vitale

4)   La possibilité de manipulations des prédispositions du succès
Où Le changement du destin par la transformation du nom 

5)   Karma : Qui doit à qui, selon la loi du destin « oeil pour oeil,
dent pour dent » ou les dettes des vies antérieures

6)   L’introduction dans l’ABC de la Kabbale

7)   Karma : qui doit à qui - reconnaître les redevances des vies précédentes

Cours de deux jours :

7)  La Problématologie - une science nouvelle qui permet grâce
aux systèmes d’Hubertus - de rendre réponse à toutes questions
sur le comportement humain

8)   COURS D’INITIATION de deux jours 
au « Système 21 » et « Le grand thème »
qui a comme but d’apprendre à pouvoir établir soi-même des  
thèmes et de les interpréter

Infos et inscriptions pour conférences, cours et séminaires : 

Hubertus Diffusions
D - 76530 Baden-Baden 

Tel : 0049 (0)7221 / 27.14.29 / Fax : 32
Hubertus-Jentsch@t-online.de

mailto:Hubertus-Jentsch@t-online.de
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COURS D’INITIATION de deux jours 
au « Système 21 » et « Le grand thème d’Hubertus »

sur invitation

Qui a comme but d’apprendre à pouvoir établir soi-même des  
thèmes et de les interpréter.

Premier jour : Système 21
Deuxième jour : Le Grand Thème d’Hubertus

Prix par personne pour le Week-end : € 180
frais de voyage inclus. 

Le logement est pris en charge par l’organisateur.
Participants payants - minimum : 10 Personnes

Avec une participation inférieure à 10 personnes 
le prix du cours est fixé individuellement.

La participation au cours est pour l’organisateur (2 personnes)
gratuite.

Le cours de deux jours peut être organisé sur week-end 
ou dans la semaine.

L’horaire : 9h00-11h30 et 13h00-17h00

Dès 17h00 je reste à la disposition des participants jusqu’à 20h00
pour des consultations.

Prix pour une consultation : selon devis.

Conférences
Prix pour Conférences : selon entente.

Pour fixer une date :
Tel: 0049 – (0)7221 – 27.14.29
Hubertus-Jentsch@t-online.de

Referent :
Hubert Jentsch
Problematologe
Lichtentaler Str. 33
76530 D – Baden-Baden 

mailto:Hubertus-Jentsch@t-online.de
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Bienvenue sur le Web site de „Soare – Jentsch“
www.problematologe.de

Cabinet de consultation
Soare - Jentsch

Consultations discrète par
Téléphone / Skype / E-mail

T/F :  0049 - (0)7221-27.14.32
mail@aurelia-soare.de / hubertus-jentsch@t-online.de

Aurelia Soare : www.aurelia-soare.de

� Sujets de problème

- Mariage, partenaires, les partenariats commerciaux     
- Consultation familiale : parenté, enfants, parents
- Harcèlement moral en famille, travail, vie en société
- Comportement nuisant  aux intérêts de l’entreprise
- Litiges entre particuliers ou partenaires professionnels
- Problèmes de succès en amour ou en affaires 
- Problèmes scolaires, difficultés d'apprentissage
- Dépression, agressivité, manque d'énergie
- Manque de joie de vivre
- Peurs, divorces, licenciements, faillites,

chômage, dépression, maladies etc.

Conseils suite à des problèmes de.

Hubert Jentsch : www.mt-erfolgsberatung.de

� Conseils pour la santé et des problèmes de dents
Après consultation des médecins, d’implantologues
et des caisses maladie

� Entreprises et Management Consulting
L'analyse des conditions naturelles de succès

- de la Société,
- des Produits
- de la Gestion 
- des Manager et du personnels
- sélection des candidats appropriés / Partenaires
- conditions favorables de la mise en route de l'entreprise

Prix de consultation d’un problème individuel : dès € 50 / selon devis

http://www.problematologe.de/
mailto:mail@aurelia-soare.de
mailto:hubertus-jentsch@t-online.de
http://www.aurelia-soare.de/
http://www.rumba-imensity.de/de/hubert
http://www.mt-erfolgsberatung.de/
http://www.mt-erfolgsberatung.de/
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L’occultisme

contient l’âme des séances..

Il contient les règles

des transformations énergétiques

ou les possibilités de manipulation

des valeurs invisibles

Hubertus
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Un livre à conseiller :

Dale Carnegie :

Comment se faire des amis

http://www.philo5.com/Mes lectures/Carnegie, Comment se faire des amis.htm
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A distribuer, à vos amis, connaissances et autres (format carte de visite)
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http://www.rumba-imensity.de/
http://www.rumba-imensity.de/
http://www.rumba-imensity.de/
http://www.rumba-imensity.de/
http://www.rumba-imensity.de/
http://www.rumba-imensity.de/
http://www.rumba-imensity.de/
http://www.rumba-imensity.de/
http://www.rumba-imensity.de/
http://www.rumba-imensity.de/
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Hubert Jentsch
Les Systèmes d’Hubertus

Etre vous sur la même longueur d’onde en famille, 
avec vos partenaires, associés ou collègues, 
avec votre voisin, médecin et avocat etc. ?
Ou subissez vous plutôt le Stress par le Mobbing d’autrui.. ?

Connaissait vous vos ennemies secret, 
les vampires mentaux qui vous sussent votre énergie vitale.. ;

et ceux qui ne cachent pas leur antipathie.. , 
connaissez vous la raison ?

Savez vous que vous subissait un changement du destin
ci vous change une seul lettre de votre nom ?!

Avec les formules scientifiques d’Hubertus
Le Système 21 ou « La formule du partenaire idéal »
et
Le Grand thème d’Hubertus « la compactibilité caractériel »

vous trouvez la clé magique 
qui vous fait dévoile en quelque minute 
avec qui vous avez à faire.. ,
quelles sont vos sources de réjouissances
et qui a plutôt les prédispositions à être votre ennemie.

Ce savoir vous donne trois kilomètres d’avance sur les personnes
encore ignorant aux systèmes d’Hubertus.  

Ca vous semblera peut-être prétentieux, mais croyez moi, 
vous ne trouverez nullipare sur terre un savoir semblable !

Je ne fais pas de fausses promesses.. ,

tous ceux qui en ont fait l’expérience peuvent en témoigner : 
Les Systèmes d’Hubertus,

ça fonctionne !

Hubertus-Diffusions Mondiale
Baden-Baden
www.hubertus-diffusions.de

http://www.hubertus-diffusions.de/

