
Hubertus : Les formules de la Vie 
  
  
De quoi s’agit-il ?  
  
1)      Système 21 = contient la formule du partenaire idéal, ou la formule de la com- 
plémentarité humaine. Celle-ci nous permet de découvrir la compatibilité sur le  
plan caractériel, psychique et physique-sexuel, de comprendre sur quel plan nous  
nous attirons ou repoussons et enfin si entre partenaires existent les prédispositions 
d’un chemin commun.  
2) Le grand Thème = nous fait découvrir pourquoi nous sommes comme nous  
sommes ; il nous montre également, si nous avons à la base des prédispositions  
de fortune et de succès, et si nous possédons des qualités comme de la patience,  
une bonne moralité, la facilité de contact avec autrui, une bonne mémoire.. , et en 
quelle mesure elles sont à notre disposition et en quelle quantité.. , et encore, et 
ceci est extraordinaire : comment est-il possible de modifier le destin par le change- 
ment ou la transformation du nom.. !  
  
Nous citons Pythagore : 
« Chaque être humain est définissable par les chiffres » 
les quelles nous montrent grâce au «Système 21»  la polarité des relations inter- 
humains.. , 
de même par l’utilisation du « Grand Thème » l’instrument de mesure concernant  
l’influence stellaire,  
ou encore pour mesurer l’influence particulière attribuée à chacune des étoiles de  
notre Univers local. 
  
L.C. Maxwell nous a dit : 
« Le pas le plus important, assurant la continuité de chaque séance, est de 
pouvoir enregistrer les données par quantité. 
  
Les systèmes mathématiques d’Hubertus respectent cette thèse. Ils nous permettent 
d’enregistrer quantitativement les données influençant le comportement humain. 
  
  
Notre présentation Internet : WWW.Hubertus-Diffusion.de  

  
Prix du livre : 20 Euro 
  
Hubertus Diffusion  
Lichtentaler Str. 33  
D - 76530 Baden-Baden.    
Hubertus-Jentsch@t-online.de  
  
  
L’occultisme 
contienne l’âme des séances.. 
Il contient les règles 
des transformations énergétiques 



ou les possibilités de manipulation 
des valeurs invisibles 

  
Hubertus 
  

  

« Hubertus Diffusions Mondiale » 
  

La société « Hubertus Diffusions Mondiale » fut constituée le 3.07.1987 en 
Suisse-Romande. 
Elle assure la diffusion des découvertes d’Hubertus : 
« Le Système 21 » et « Le grand thème de la vie d'après Hubertus » 
Elle diffuse des livres d ‘Hubertus, organise des conférences, cours et séminaires, 
des séances et des journées de consultation ou des conseils d'entreprises. 
  
Les systèmes représentent les clefs mathématiques de la connaissance de soi, du  
bien-être, de la santé et de l’amour. 
« Hubertus » est libre de toute religion et n’appartient à aucun parti politique, ni à  
aucune association ; il ne veut pas fonder un «Hubertus-Club» ni aucune autre 
société de quelque ordre que ce soit. 
Son souhait est de communiquer, aux personnes intéressées, un savoir qui permet 
de Vivre en harmonie avec soi-même, malgré des problèmes privés et ceux du 
monde entier. 
Ses Systèmes portent ombrage aux connaissances acquises jusqu'alors sur ce qui  
Détermine le comportement humain. 
  
Voici pour conclure une citation d’un médecin ayant participé à l’un des cours  
d’Hubertus, en témoignage : 
« Lorsque j’ai lu une présentation de programme de vos cours, je ne pouvais pas  
m’imaginer comment « Hubertus » pourrait tenir les promesses qui y figuraient.. ;  
il l’a fait ! » 

  
Préface   
  
Le nombre de divorces grimpe continuellement.. ; 
Le mobbing en famille, dans la société tout comme dans la vie professionnelle est  
Devenue un phénomène habituel.. ! 
L’être humain vit isolé, entouré de millier de gens.. ;  
et malgré est état de désolation il espère rencontrer l`âme-sœur ou au moins un 
être cher à qui se confier.. ! 
  
Pour donner une explication à ce désastre, les théories les plus folles sont 
diffusées.. ; des livres qui ont pour titre « Comment cava être avec le prochain 
partenaire » deviennent des Best-sellers quelques jours après leur apparition.. ; 
laissant derrière eux un vide a 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 comme but de nous assurer l’harmonie et le bonheur.. ! 
  
Nous sommes fatigue de toutes ces fausses promesses ! Nous avons perdu 
confiance par la faut de tous ces vendeurs de vent ! 
  
Même la déclaration de Pythagore  « nous pouvons définir chaque être humain 
par des nombres » a été impossible a vérifier jusqu'à ce jour ; quant au grand 
Socrate, qui nous enseigne que la connaissance de nous-mêmes est le savoir le 
plus précieux.. , ne nous avons pas laisse de formule qui permet comprendre les 
raisons pour lesquelles nous sommes tels que nous sommes et celles pour 
lesquelles nous nous entendons bien avec certaines personnes et  pas avec 
d`autres.. , et quelle sont les causes de notre malheur comme du bonheur ?! 
  
Il nous semble que Hubertus a comblé ce vide avec « Le système 21 » et  
« Le grand Thème »! 
  
Aussi prétentieux que cela puisse paraître.. , nous osons dire que grâce aux 
connaissances mises à jour par ses deux systèmes, une aire nouvelle a 
commencé pour l’humanité entière.. . 
  

A vous de vérifier et d’en profiter ! 
  

  
APERCU 

  
Hubertus 
„Les formules de la Vie“ 
  
 « Système 21 » 
  
Le partenaire idéal 
L’immunité contre le Cancer  
et 
« Le grand Thème d’Hubertus » 
  

      les prédispositions au succès 
et la transformation du destin par la modification de son nom 
  

  

Le Système 21    
 
La formule du partenaire idéal  
La formule de la complémentarité ou du partenaire idéal, qui permet de  
trouver l’âme sœur âpres : Le Système 21 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 qui     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 caractériel de votre partenaire idéal. 
  
1) La complémentarité CARACTERIELLE : Fréquences des partenaires = 21 
Exemple : Lui : H.J. = 9  + Elle : M-F B. = 12 = Total 21 
  
Attention : Tous les chiffres : fréquences, chiffres fatidiques et du destin, 
dépassant le 19 sont réduit. Exemple : 20 = 2+0 =2 / 21 = 2+1 = 3 / 22 = 2+2 = 4, 
etc. 
  
2) La complémentarité PSYCHIQUE : Chiffres fatidiques = 21 
Les chiffres fatidiques sont constituer 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 :  
Signes du zodiaque et ascendants doivent être complémentaires. 
La complémentarité des signes :  
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 
Elle : Balance    = air  et ascendant : lion        = feu 
  
4) LES CHIFFRES DU DESTIN = CHEMIN DE VIE  :  
La fréquence additionnée au chiffre fatidique donne le chiffre du destin. 
Les chiffres du destin des partenaires idéaux doivent être identiques ou 
compatibles.  
ce n’est pas le cas, le partenaire idéal ne se situe pas dans cette vie ou n’est que 
partiellement à disposition. 
Le nouveau thème des personnes ayant changé de nom ne leur donne que la 
possibilité de trouver le meilleur partenaire de substitution. 
Vous pouvez ainsi découvrir rapidement si votre partenaire idéal est à votre 
disposition dans cette vie. 

  
Les signes du Zodiaque 
  
Bélier  21.03.   bis   20.04. 
Taureau  21.04.   bis   20.05. 
Gémeaux  21.05.   bis   21.06. 
Cancer  22.06.   bis   22.07. 
Lion  23.07.   bis   22.08. 
Vierge  23.08.   bis   22.09. 
Balance  23.09.   bis   22.10. 
Scorpion  23.10.   bis   21.11. 
Sagittaire  22.11.   bis   20.12. 
Capricorne 21.12.   bis   19.01. 



Verseau  20.01.   bis   18.02. 
Poissons  19.02.   bis   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 : 
  
Signes d’air  avec signes de feu 
Signes d’eau  avec signes de terre 
  

  

Comment établir rapidement un thème relationnel 
  
Liens de caractère : 
Les initiales des prénoms et nom usuel donnent la fréquence avec laquelle on 
établit les relations de caractère entre les personnes. 
On utilise pour le faire le tableau suivant : 2 MA, 3 ME, 4 JU, 5 VE, 6 SA, 7 SO, 
8 LU, 9 MA, 10 ME, 11 JU, 12 VE, 13 SA, 14 SO, 15 LU, 16 MA, 17 ME, 18 JU, 19 VE 
  
A B  C D  E  F G H  I    Tous les nombres au- delà de 19 sont réduits. Par exemple : 
J  K  L M N O P Q  R    Hug-Henry Hermes = H+H+H = 24 = 2+ 4 = 6 
S T  U  V W X Y Z     Si l’on n’utilise plus son nom de famille de naissance :  
1 2  3  4  5  6  7  8  9    par exemple en cas de mariage ou du choix d’un nom          
                                        d’artiste, on rajoute le nombre de cette initiale à ceux 
                                        des noms usuels.  
  
Si l’on utilise deux noms de famille, on comptabilise les deux initiales. Si le nom du  
père n’en fait pas partie, on le rajoute. Les prénoms inusités n’entrent pas en ligne 
de compte. 
  
Les liens de l’âme : 
La date de naissance donne le chiffre-fatidique qui nous montre les liens de l’âme.  
Au delà de 19, ce chiffre est réduit. Exemple : 20 = 2+0 = 2 , 21 : 2+1 = 3 , etc. 



Exemple pour constituer le chiffre-fatidique :  
28.12.99 = 2+8+1+2+9+9 = 31 = 3+1 = 4 . Le chiffre du siècle n’est pas utilisé. 
  
Les chiffres du chemin de Vie : 
La fréquence et le chiffre de naissance, comptés ensemble, donnent le chiffre du  
chemin de Vie. Des chiffres identiques ou divisibles entre eux nous montrent la plus 
forte attirance pour une vie commune. Si les chiffres de chemin de Vie ne sont pas  
divisibles entre eux : une longue vie sous le même toit n’est pas prévue. 
Il n’y a que les grands liens karmiques qui peuvent en faire abstraction : pour une 
 souffrance renforcée ou un accomplissement des liens karmiques. 
On constate une autre variante : les chiffres ne sont pas divisibles ( donc, négatif  
pour une longue entente sous le même toit ), mais les étoiles sont en harmonie = 
11 Jupiter – 4 Jupiter ou 5 Vénus – 19 Vénus. Cela signifie que l’on souhaiterait être  
ensemble, mais qu’on l’est rarement, á cause des exigences du travail, de la maladie  
ou d’autres obstacles, au contraire de ce qui se passe au quotidien pour un couple  
partageant le même toit. 
  
Lorsque les fréquences, chiffres de naissance ou chiffres du chemin de Vie de parte- 
naires sont identiques, cela nous démontre une harmonie. 
Des chiffres divisibles entre elles nous montrent une relation positive, les autres, une 
négative. 
  
Signes astraux et ascendants : 
Les signes astraux et les ascendants nous montrent les forces d’attraction physique- 
Sexuelles entre les personnes. Il y a trois signes de feu, trois d’air, tout comme les  
signes de terre et d’eau. Sont complémentaires entre eux. 
La complémentarité entre les signes astraux et les ascendants des partenaires 
donnent  
les perspectives d’amour physique. 
  
Hubertus : Thème des relations : H. E-Z. – H. N. 
  
Le rapport entre les chiffres nous montre : les attractions physiques 
Le rapport entre les astres nous montre   : les attractions psychiques-astrales 
Les fréquences nous font comprendre      : les relations caractérielles  
Les chiffres fatidiques (date de naissance) montrent les relations psychiques  
Les chiffres dirigeant le chemin de Vie : fréquence additionnée aux chiffres 
fatidiques, nous fonts savoir, s’il existe des prédispositions pour un chemin de Vie 
commun 
Les signes astrologiques nous montrent les prédispositions physiques- 
sexuelles 
Les liens croisés entre nombres et astres nous font connaître les liens karmiques 
Le karma émotionnel peut être extrait des liens croisés entre les signes 
astrologiques et les ascendants 
Les relations entre les chiffres :  
Lorsque les même chiffres se confrontent        = 3 ME ----  3 ME = Harmonie 
Lorsque les chiffres ne sont pas compatibles   = 3 ME ----  7 SO = Rapport négatif 
Lorsque les chiffres additionnés font 21            = 3 ME --- 18 JU = Complémentarité = 21 
Les mêmes relations existent entre les astres. Sont complémentaire :  
Lune et Saturne, Mars et Vénus et Mercure et Jupiter. 
Dans un thème relationnel tous les chiffres : fréquence, fatidique ou chemin de 
Vie, sont réduits à partir de 19. 



  
     H. E-Z.     H. N. 
     14.02.64     07.02.70 
Fréquences    :        3 ME     13 SA = chiffres et astres négatifs 
Chiffres fatidiques :     +    17 ME          +16 MA = chiffres et astres négatifs 
Chemin de Vie    : (20) =  2 MA  (29) = 11 JU  = chiffres et astres négatifs 
Zodiaque      :      Air        Air       = Harmonieux 
Ascendants     :           Terre       Feu      = Négatif 
  
  
Karma : Le ME du chiffre 3 et du chiffre 17 de HEZ décent au JU du chiffre 11  
de HN : Tort moral d’une Vie antérieure de HEZ à HN. Le 16 et son MA de HN  
sont compatibles avec le 2 et son MA de HEZ = Tort physique et moral d’une vie  

  antérieur de HN à HEZ. 
  
Karma affectif : Le signe astrologique AIR de HEZ est complémentaire à 
l'ascendant FEU de HN = Tort affectif d‘une vie antérieur de HEZ à HN. 
  
Conclusions :  
Les fréquences ne sont pas compatibles = l’attachement caractériel n’existe pas. 
Les chiffres de naissance ne sont pas compatibles = l’attachement des âmes 
n’existe pas. 
  
Les chiffres du destin (chemin de Vie) ne sont pas compatibles = un chemin de  
Vie commun n’est pas présent = séparation prévue ! 
  
La relation est donc un ensemble conditionné par le Karma pour expier les fautes 
d’une ou plusieurs Vies antérieures. 
  

  
Thème des relations : Avant le mariage avec 
Karma-Relation entre Barbara Feltus et Boris Becker 
  
Le rapport entre les chiffres nous montre : les attractions physiques 
Le rapport entre les astres nous montre   : les attractions psychiques-astrales 
Les fréquences nous font comprendre      : les relations caractérielles  
Les chiffres fatidiques (date de naissance) montrent les relations psychiques  
Les chiffres dirigeant le chemin de Vie : fréquence additionnée aux chiffres 
fatidiques, nous fonts savoir, s’il existe des prédispositions pour un chemin de  
Vie commun 
Les signes astrologiques nous montrent les prédispositions pysiques-sexuelles 
Les liens croisés entre nombres et astres nous font connaître les liens karmiques 
Le karma émotionnel peut être extrait des liens croisés entre les signes 
astrologiques et les ascendants 
Les relations entre les chiffres :  
Lorsque les même chiffres se confrontent      = 3 ME ----  3 ME = Harmonie 
Lorsque les chiffres ne sont pas compatibles  = 3 ME ---  7 SO = Rapport négatif 
Lorsque les chiffres additionnés font 21          = 3 ME --- 18 JU = Complémentarité = 21 
Les mêmes relations existent entre les astres. Sont complémentaire : Lune et 
Saturne, Mars et Vénus et Mercure et Jupiter. 
Dans un thème relationnel tous les chiffres : fréquence, fatidique ou chemin de 
Vie, sont réduits à partir de 19. 



  
      B. F.   B. B. 
      1.11.66  22.11.67 
Fréquences    :       8 LU    4 JU = chs. pos. / astres négatifs 
Chiffres fatidiques :       + 15 LU          +19 VE  = chiffres et astres négatifs 
Chemin de Vie     : (23) =  5 VE (23) =     5 VE = Harmonieux 
Zodiaque     :    Eau     Feu  = Négatif 
Ascendants            :     ?     ?  = ? 
  
Les fréquences sont compatibles = Les relations caractérielles sont positives ! 
Les chiffres du destin (chemin de Vie) sont compatibles = L’attirance pour un  
chemin de Vie commune ! 
  
Karma : Le VE du chiffre 19 de Boris décent au VE du chiffre 5 de Barbara : 
Tort moral d’une Vie antérieure de Boris à Barbara.  
  
  8 LU  ---   4 JU  Le VE du chiffre 19 de Boris décent au MA du chiffre 23 
15 LU  --- 19 VE  de Barbara = Astres complémentaires :Tort moral d’une  
23 MA --- 23 MA  Vie antérieure de Boris à Barbara 
   
Karma affectif :  
Pour constituer le Karma affectif nous devons connaître les ascendants. 

  
Conclusions :   
La relation est donc un ensemble conditionné par le Karma pour expier les fautes  
d’une ou plusieurs Vies antérieures. 
  

  
Barbara Becker-Feltus – Boris Becker 
Thème des relations après le mariage  
  
  
       B. B-F.  B. B. 
       01.11.66  22.11.67 
  
Fréquences    :     10 ME    4 JU = chs. positifs. / ast. complm. 
Chiffres fatidiques :        +15 LU          +19 VE  = chiffres et astres négatifs 
Chemin de Vie    : (25) =  7 SO         (23) =  5 VE  = chiffres et astres négatifs 
Zodiaque     :    Eau      Feu = Négatif   
Ascendants    :    ?        ? = ? 
  

  
Caractérielle : Les fréquences ne sont pas compatibles , les astres sont 
complémentaires : L’attachement caractériel est miteux. 
Psychiques : Les chiffres de naissance ne sont pas compatibles = l’attachement  
des âmes n’existent pas. 
Les chiffres du destin (chemin de Vie) ne sont pas compatibles = Un chemin de  
Vie commune n’existe pas  = Séparation prévue ! 
  
Conclusions : 

La relation est donc un ensemble conditionné par le Karma pour expier les fautes 
d’une ou plusieurs Vies antérieures. 
  



  

Connaissez-vous votre ascendant ? 
  
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 de 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 Feu. 
Avec notre ascendant nous pouvons construire une unité harmonieuse :  
Signe astrologique Taureau = Terre + Ascendant Vierge = Terre.. , 
ou une unité non-harmonieuse : Signe astrologique Cancer = Eau + 
Ascendant Lion = Feu .. , ou une unité complémentaire, comme :  
Signes astrologique 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 devraient être complémentaires aux nôtres. 
Des signes astrologiques et des ascendants identiques se côtoient harmo-
nieusement, mais débouchent sur des relations sexuelles tendant àdevenir 
de type frére-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 
  
E-Mail : Hubertus@System -21.de 
  

  
Le grand Thème d’Hubertus : Introduction 
  
Theme de Tadjana 
  
Les jours de la semaine sont liés aux planètes de notre système solaire : 
Lundi = Lune, Mardi = Mars, Mercredi = Mercure, etc. 
Lundi, le premier jour de la semaine, porte le chiffre 1, mardi : le 2 .. , et 
Dimanche le 7. 
  
A chaque jour correspond une lettre, ce á quoi nous étions déjà arrivés avec le 
grand thème de vie d’Hubertus, qui nous montre la liaison triangulaire entre 
lettres, chiffres et les planètes.  



Nos chiffres : la date de naissance. Nos lettres : notre nom. 
La date de naissance forme une valeur inaltérable, donc fixe, contraire au nom, 
de naissance, lequel nous pouvons changer par la suit. 
Aux lettres sont reliés des chiffres, et aux chiffres les planètes de notre système 
solaire. 
A + J + S = 1 = Lune,  B + K + T = 2 = Mars, C + L + U = 3 = Mercure, etc. 
Ainsi pouvons-nous comprendre qu’avec les chiffres de la date de naissance et 
les chiffres que nous donnent les initiales, nous pouvons calculer les force 
d’attraction des planètes.. 
Les planètes de notre système solaire sont des potentiels d’énergie qui influent 
sur toute Vie sur la terre. 
Il existe une littérature abondante au sujet de l’influence des planètes sur homme. 
Sous l’éclairage de la personnalité, Hubertus a mis en lumière les propriétés qui 
lui semblent les plus significatives. 
  
  
Signification ésotérique des planètes  
  
Saturne détient la clef de la magie occulte. C’est le créateur du royaume des 
morts.  
De sa puissance, il aveugle et lie les âmes et envoie le négatif dans le cœur des 
hommes. 
  
Jupiter donne la puissance et la vie. Il est le libérateur des âmes humaines. 
  
Mars est le protecteur de la magie. Il est la clef de l’action et de la réaction par la 
parole. 
  
La Lune est le miroir de l’âme et la clef qui ouvre le chemin occulté  vers les 
âmes.  
  
Vénus est la clef des temps, maîtresse de l’infini. 
  
Mercure  conduit le progrès ; il communique la force de l’équilibre entre le divin et 
l’humain. 
  
Le Soleil incarne la toute puissance, la lumière L’immortalité, le créateur de la 
forme. Il est la porte vers l’immortalité informelle. 
  
  
Les propriétés des étoiles employer par Hubertus 
  
Les significations des positions 1 à 7 
  
1) La fréquence ; elle détermine le lien de caractère 
2) Le chiffre de la naissance ; il détermine le lien de l’âme 
3) Le chiffre du destin ; il détermine l’étape ou les étapes de la vie   
4) L’année de naissance détermine l’influence stellaire sur l’année 
5) Le chiffre gouvernant la date de naissance. 
6) Le chiffre du nom de famille détermine l’influences stellaire sur le nom de famille 
7) Le chiffres gouvernant prénom et nom de famille. 
  



Les propriétés positives suivantes, liées au comportement humain, sont 
attribuées aux étoiles ; les négatives étant leurs contraires. 
  
Lune : magnétisme, intuition, amour du prochain, sensibilité,  
plaisir du souvenir visuel, ambition. 
Mars : énergie, sens de la justice, loyauté, capacité de prendre des risques,  
force de décision, courage, persévérance, volonté. 
Mercure : neutralité, diplomatie, promptitude à l’accueil, contact chaleureux,  
mobilité, capacité d’adaptation 
Jupiter : moralité, religiosité, conscience de sa propre valeur, honneur, propriété, 
  
reconnaissance, argent et gloire 
Vénus : amour, charme, générosité, sensibilité du soi relatif, fantaisie, passion,  
enthousiasme, altruisme 
Saturne : conscience de la réalité, attachement à la matière, prévoyance,  
patience, aspiration au savoir, également des moyens occultes d’arriver à la  
possession et au pouvoir 
Soleil : bonheur, célébrité, autorité, 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. 
  
  
Qu’est-ce qu’un grand thème de la vie ? 
  
Il n’y a pas que la Lune.. ! 
Le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne influencent également toute  
Vie sur la terre. 
Les qualités attribuées aux planètes influencent chacun de nous, dans la mesure 
ou chacun a dans son thème des attaches relationnelles avec les planètes = 
voir l’image physique dans un thème.  
Ces attaches reposent sur notre date de naissance et notre nom. 
Une lettre est un potentiel énergétique auquel est rattaché un nombre. 
Chaque nombre est rattaché à l’une des planètes de notre univers solaire. 
Le grand thème d’Hubertus nous montre donc les relations tri-polaires  
entre les lettres, les nombres, et les influences énergétiques des planètes 



mesurables, qui composent la source de notre comportement.  
Ce que j’appelle «l’image physique de la personnalité» dans un thème,  
n’est donc rien d’autre que le total de nos relations aux planètes effec- 
tué par le liais de lettres et chiffres assemblés. Nous découvrons la pré- 
pondérance, ou la non-prépondérance de ces liens, et avec quelle force  
ils influençant sur notre façon d’être. 
L’importance de la relation peut être évaluée entre 0,5 et 6 ; la valeur  
moyenne idéale dans un thème étant de 1 à 1,5. En cas de valeur 0 
pour une planète, nous ne recevons de cette planète aucune influence. 
De cette manière, nous découvrons pas uniquement pourquoi nous  
sommes tous diffèrent les un des autres, mais également les possibili- 
tés infinis de combinaisons de l’énergie et des qualités qui nous indi- 
vidualisent. 
Le thème de naissance nous montre donc avec quelles prédispositions  
nous entrons dans la vie. Si nous opérons plus tard un changement de 
nom, comme c’est le cas pour de nombreuses femmes qui se voient attri- 
buer le nom de leur mari, nous pouvons découvrir grâce au thème, effec- 
tué sur la base du nouveau nom, les modifications des liens énergétiques,  
et en conséquence, les modifications du destin. 
Nous comprenons également, conscient de ces liens, que nous pouvons  
agir sur eux, les modifier. 
  
Le succès 

  
Les prédispositions du succès dans un grand thème sont visible dans les 
positions 1 a 4 dans le bas du thème : 
  
Position 1 
Personnalité astrale 
Soleil, égale ou 
Un super chiffre =  Un nombre qui peu être réduit trois fois 
4 JU 
2 MA et 9 MA  
6 SA 
  
Position 2 
Prédispositions professionnelles 
Soleil, égale ou 
4 JU 
6 SA 
  
Position 3 
Reflet : Personnalité physique 
1 ou plusieurs JU 
1ne ou plusieurs Soleil 
  
Position 4 
Aspirations physiques sur le chemin de Vie 
Soleil, égal ou 
4 JU 
6 SA 



Complémentarité astrale : LU – SA / MA – VE ou ME - JU  
  
L’argent  : 1 ou plusieurs JU sous la rubrique : Personnalité physique 
La chance : 1ne ou plusieurs SO sous la rubrique : Personnalité phys. 
Sucé et gloire : Prédispositions dans plusieurs positionnes : 1 / 2 / 3 et 4 
Pour pouvoir posséder beaucoup d’argent nous connaissons  
les éxéptionnes suivant : héritez, volé, marié un partenaire riche,  
d’être un talent or de pairs = voir « Michael Schuhmacher »   
  
Prédispositions pour apprendre : 
  
Mémoire visuelle :  
Une ou plusieurs Lunes sous la rubrique : Personnalité physique 
Mémoire analytique : 
1 ou plusieurs Saturne sous la rubrique : Personnalité physique  
  
L’intelligence n’a rien à faire avec ses prédispositions !   
Elle est par contre la somme des expériences qu'on à fait dans les  
Vies antérieures. 
  
Theme : Boris Becker 

  
Changement de destin inconscient 
  
Le grand thème reflète notre état de développement cosmique avec lequel,  
d’un monde astrale invisible, nous rendons dans une grossière existence  
physique pour travailler à nos liaisons karmiques. 
Le lieu de naissance, le moment de la naissance, les parents, les frères et  
sœurs, la famille, les amis, les connaissances, les enseignants, les collè- 
gues, nos supérieurs, les partenaires en affaires, nos ennemis, etc. 
tout ce qui nous caractérise, jusqu’au choix du prénom, est coordonné par  
l’intelligence conscient aux données de la nature, pour des hommes encore  
inconscients-vivants. 
Rien n’est laissé au hasard ! 
C’est également vrai pour les changements de nom, souhaités ou non. Ils  
font partie du déroulement qui nous pousse à affronter à nouveaux des per- 
sonnes envers lesquels nous n’éprouverions pas de force d’attraction sans  
ces changements.  
Le changement ou l’agrandissement du nom chez l’homme ou la femme,  
suscite, comme nous allons le voir dans les prochains thèmes, des change- 
ments de destin qui ne sont pas toujours positifs. 
C’est ce que j’appelle : changement de destin inconscient. 
Mais il n’y a pas que le grand thème, c’est à dire le reflet de la personna- 
lité de l’être humain, qui change radicalement suite au changement de nom,  
mais également les liens de caractère avec les autres personnes ; visible  
par le système 21. 
La fréquence, constitué avec les initiales : dans le grand thème la position  
1), nous révèle ces liens de caractère. 
La divisibilité de la fréquence par les chiffres entre 2 et 19 montre avec qui  
nous sommes positifs ou négatifs sur le plan du caractère 
Les fréquence identiques = même étoiles, sont en harmonie. Bien entendu, 



les signes astraux, les groupes sanguins et d’autres facteurs jouent aussi 
un rôle. 
Les femmes sont, par le mariage : parfois les mariages, plus exposées au  
changement de destin inconscient. Mais les hommes aussi, et pas seulement  
des artistes, changent ou ont modifié leur nom, ce qui a toujours pour consé- 
quence un changement de destin et souvent également un changement des  
liens de relations. 
Le nom du vrai père, pour peu qu’il nous soit connu, reste attribué en tant  
qu’héritage. 
Pour l’homme et la femme, s’il n’est plus prononcé, il est notifié à la rubrique  
des lettres.  
Si l’on ne connaît pas le nom de famille de son père biologique, e nom adop- 
tif le remplace pleinement. 
  
Theme : Barbara Feltus                 Barbara Becker ( Feltus )  

  
  

Chance et succès..  ? ! 
Avez-vous, vos partenaires le Soleil et Jupiter  

dans votre thème de Vie.. ? 

Les gens célèbres ont à quelques exception prés, toujours, 

dans une, mais le plus souvent dans plusieurs positions de  

leurs thèmes des prédispositions de succès ! 

Nombreuses sont les personnes qui se font manipuler sans 

avoir de prédispositions de succès dans leur thème par 

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

Contrôler, 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.. ,  
                            faites contrôler vos thèmes..  

  
La complémentarité astrale 
  
LUNE avec SATURNE, MARS avec VENUS, MERKURE avec JUPITER.  
Le SOLEIL n’a pas de complément.  
  
La complémentarité des relations matérielles = Les chiffres  
de l’astrale = Les Astres   
  
  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 
  
  
LUNE  =   1 -   8  - 15 
MARS  =    2 -   9  - 16 
MERCURE =   3 - 10  - 17 
JUPITER =   4 - 11  - 18 
VENUS  =    5 - 12  - 19 
SATURNE =   6 - 13  - 20 
SOLEIL  =    0 - 7 - 14  - 21 
  



  
 

Hubertus Diffusions : Programme des Cours   
  
  
1)    Comment combattre le Mobbing et l’éliminer d’un jour a 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 

 
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 
     
  
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 :  

 
e-mail : Hubertus-Jentsch@t-online.de           Hubertus@System-21.de 
  
Homepage  www.rumba-imensity.de  

 
 

Livres d’Hubertus   
  
  

Comment trouver son partenaire idéal   : 28 Euro + Porto 
Première Edition / Traduction avec Madame Marguette Bouvier, 
Prof. de lettres et journaliste / CH / VS 



  
  

Chers lecteurs, 
  

pensé à vos amis.. ! 
  

Je vous remercie d’avance,  
  

ci vous fait circuler ce savoir. 
  

Hubertus 
  
  
  
  

  
 


