Avant-propos
Numérologue depuis une vingtaine d'années et particulièrement sensible à la
cause animale, j'ai un jour eu l'idée d'adapter mes connaissances en créant une
méthode spécifique aux animaux : l'analyse caractérologique numérologique.
Cet ouvrage pratique, à la fois sérieux et ludique, est destiné aux amis des
animaux qui hésitent parfois longuement avant de trouver un petit nom à leur
cher compagnon de route.
Ayant brossé le portrait de mes fidèles compagnons canins, félins et rongeurs,
je me suis toujours aperçue qu'ils portaient brillamment leurs prénoms. A titre
d'exemples, je citerai quelques-uns de mes compagnons félins : Mystik, vibrant
sous le sceau du solitaire nombre d'expression 7, s'avère très casanière et
dotée d'un charme empreint de mystère. Wildy, sa mère, dotée du nombre
d'expression 1, nous montre encore aujourd'hui sa soif d'indépendance et son
tempérament de cheftaine que personne n'ose contrarier. Le petit frère de
Mystik, Ohio, se dote du nombre d'expression 2, tout comme son père O'Malley
d'ailleurs, ce qui lui offre des possibilités de s'unir à ce joyeux groupe malgré
une forte sensibilité octroyée par le maître nombre 11. Son bonheur dépend
surtout de son foyer et de ceux qui l'aiment auxquels il transmet une belle dose
de tendresse.
Ayant par le passé étudié le portrait numérologique de mes compagnons
aujourd'hui disparus, je me rends compte que la numérologie n'a pas démenti
son pouvoir indéniable. Effectivement, ma petite féline Xena portait à
merveille le nombre d'expression 8 et se révélait dotée d'un charisme
incroyable la menant presque à toujours tout obtenir de ses maîtresses, tout
comme Gamin, mon petit caniche récupéré sur le tard dans une association de
défense animale : des pattes de fer dans des gants de velours. Mon fidèle
colley, Saxo, portait à merveille son prénom, son nombre d'expression 5 le
garantissant de tendances à la communication sous toutes ses formes ! Saxo
s'adaptait facilement aux changements, toujours prêt pour l'aventure, ses goûts

d'explorateurs fou lui ayant d'ailleurs joué quelques mauvais tours puisqu'il lui
arrivait de se perdre lors d'escapades en solitaire. En hommage également à
mes petites félines, je lancerai un clin d'œil tendre à Sade, qui était d'une
sensibilité incroyable et en demande d'affection considérable (expression
11/2), tandis que miss Bounty portait à merveille son fort tempérament
mystérieux (expression 7), petite panthère noire dotée d'une infinie sagesse et
au fort besoin de reconnaissance et de tendresse…

« Les chats laissent leurs empreintes de velours dans notre cœur »
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