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FORMATION E-LEARNING 
CYCLE 1 DE LA NUMÉROLOGIE STRATÉGIQUE® 

 

ATOUTS DE LA FORMATION 
 
 

➢ DEPUIS CHEZ VOUS ET À VOTRE RYTHME 
● Vous commencez la formation quand vous le souhaitez et où vous voulez ; 
● Vous étudiez à votre rythme (3 mois maximum par module) ; 
● Vous consultez des vidéos et présentations autant de fois que vous le souhaitez ; 
● Vous posez vos questions à Lydie Castells lors des webinaires d’échange ( 1 sur la Personnalité et 1 sur la Temporalité) 

chaque mois ; 
● Vous « chattez » en direct avec les élèves présents sur la plateforme ; 
● Vous posez vos questions sur un forum et contribuez à répondre aux questions posées par les autres élèves ; 
● Le contenu est le même que celui en présentiel et bénéficie de mises en situation filmées pour faciliter la compréhension 

de la pratique de la Numérologie Stratégique® ; 
● Des quiz sont proposés après chaque Unité d’Enseignement (UE), afin d’assimiler les connaissances ; 
● Vous obtenez la certification en Numérologie Stratégique® après avoir suivi l’intégralité du cycle 1 et passé le test. 
● À l’issue des 2 modules de formation, il vous est proposé le module 3 pour participer à une Mise En Pratique en visio et 

accéder à une mise en pratique enregistrée vous permettant de vous entraîner à restituer un thème et prendre les bons 
réflexes immédiatement.  Ce module vous donne accès à un test des connaissances (très facile !), à faire chez vous, avec 
vos cours, quand vous le souhaitez (3 tentatives possibles) ; 

● Vous obtenez la certification en Numérologie Stratégique® après avoir réussi le test des connaissances et la signature de 
la Charte Éthique ! 

 

➢ ENGAGER UN TRAVAIL SUR SOI 
● La Numérologie Stratégique® est un outil de développement personnel très puissant. Se former est l’occasion de se 

questionner sur ses besoins fondamentaux et sa mission de vie ; 
● C’est une opportunité de mieux comprendre également les personnes qui vous entourent ; 
● C’est aussi un outil qui permet l’aide à la décision, en tenant compte du « climat » qui vous entoure pour gagner en 

efficacité. 
 

➢ DEVENIR NUMÉROLOGUE PROFESSIONNEL 
● En plus de l’enseignement de la symbolique des Nombres et de l’analyse qui en découle, la formation permet d’apprendre 

à avoir une vision globale de l’Arbre Personnel et de découvrir plusieurs notions non exposées dans les livres. 
● Cette formation apprend à restituer un thème numérologique en étant orienté « solution » pour aider la personne qui 

consulte à exprimer tout son potentiel. Cette approche très particulière se différencie des autres pratiques et n’est 
partagée qu’en formation. 

● Les Mises En Pratique proposées permettent de vivre des cas concrets et de gagner en aisance et en expertise pour 
effectuer des thèmes par la suite, pour ceux qui souhaitent l’utiliser professionnellement. 

 
 

PRÉSENTATION 
 
 

➢ PRÉREQUIS 
● Vous ignorez tout de la numérologie ? Vous détestez les maths ? Aucun problème ! 
● Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent connaître la pratique de Numérologie Stratégique®. Aucun 

prérequis n’est nécessaire, la formation s’adresse à tout le monde. 
● Si vous souhaitez avoir un avant-goût, nous vous conseillons de lire, avant la formation, les 3 livres « Numérologie », « 

Numérologie : votre année personnelle » et « Je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie » (Ed Eyrolles – 
Auteur : Lydie Castells) pour vous familiariser à l’ensemble de ses concepts : ce sera plus ludique pour vous. 

 

➢ CURSUS EN TROIS CYCLES 
Se former à la Numérologie Stratégique® permet à la fois de mieux comprendre les types de personnalité (et la sienne !) et 
d’apporter une aide à la décision. La formation offre la possibilité de devenir professionnel en Numérologie Stratégique® pour 
accompagner les particuliers, les couples, les enfants et les entreprises. 
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Note * : étape obligatoire dans le parcours professionnalisant pour rejoindre l’ICERNS® 

 

Le cycle 1 de formation en Numérologie Stratégique® se compose de trois modules : 
 

1. Le Module 1 est consacré à l’étude des TYPES DE PERSONNALITÉ : définir et interpréter les 7 clés de personnalité, la 
dynamique de vie, le centrage, les freins, les héritages émotionnels pour mieux se connaître et comprendre les autres. Il 
permet également de découvrir la posture orientée « solution » à adopter dans la restitution d’un thème, posture 
innovante que propose Lydie Castells dans la Numérologie Stratégique®. 

2. Le Module 2 est consacré à l’AIDE À LA DÉCISION STRATÉGIQUE (Temporalité): définir et interpréter les périodes qui  
accompagnent notre vie (périodes formatives, grandes périodes d’orientations et temporalité annuelle) pour mieux 
décider. Connaître ces éléments permet de nous donner une vision stratégique pour gagner en efficacité. 

3. Le Module 3 est consacré à une première MISE EN PRATIQUE et à l’obtention du CERTIFICAT EN NUMÉROLOGIE 
STRATÉGIQUE® : interpréter un cas concret en groupe pour gagner en expérience et profiter des conseils prodigués par 
Lydie Castells. Pour ceux qui souhaitent obtenir leur certificat : possibilité de passer un test de validation des 
connaissances (possibilité de le passer 3 fois) amenant à l’obtention d’un certificat numéroté et signé par Lydie Castells. 

 

 
Le cycle 2 (en visio) permet de pratiquer la Numérologie Stratégique® professionnellement : 

 

 Il se compose de 3 niveaux et d’un certificat : 
1. Le Niveau Avancé « Thème adulte et thème couple » permet d’effectuer des Mises En Pratique pour restituer 

des thèmes Adulte et des thèmes Couple. Obtention du Niveau Avancé après 1 « Mise En Pratique Adulte » et 1 « Mise En 
Pratique Couple ». 

2. Le Niveau « SPÉCIALISATION ENFANT » permet d’effectuer des Mises En Pratique pour restituer des thèmes 
Enfant / Jeune Adulte. Obtention du Niveau « SPÉCIALISATION ENFANT » après 2 « Mises En Pratique Enfant » et 30 
thèmes restitués (Adulte, Couple ou Enfant). 

3. Le Niveau « SPÉCIALISATION TEMPORALITÉ / ENTREPRISE » permet d’effectuer des Mises En Pratique 
pour une meilleure aide à la décision. Obtention du Niveau « SPÉCIALISATION TEMPORALITÉ / ENTREPRISE » après 3 
Mises En Pratique « Suivi Annuel Adulte » ou « Temporalité / Entreprise » et 65 thèmes restitués (Adulte, Couple, Enfant 
ou Suivi Annuel).       

4. Le Certificat « PRATICIEN ICERNS® »- Optionnel 
Si vous souhaitez participer à l’aventure de l’ICERNS®, utiliser la plateforme de consultations en tant que numérologue 
professionnel et bénéficier de son réseau et de son label de qualité, il faut obtenir le certificat Praticien ICERNS®. 
Pour postuler, il est nécessaire d’avoir restitué au moins 125 thèmes (Adulte, Enfant, Couple, Suivi Annuel), d’être abonné 
au Parcours Professionnalisant et d’avoir validé les 3 niveaux du Cycle 2. 
Quand vous vous sentez prêt, vous devez restituer un thème enregistré à une personne inconnue, qui sera analysé par 
Lydie Castells selon une grille d’évaluation indiquée dans le Parcours Pro. Pour réussir l’examen, il est nécessaire d’obtenir 
15/20. 
 

FORMATION EN e-LEARNING

MODULE 1 : COMPRÉHENSION DES TYPES DE PERSONNALITÉ - 21h (3 jours)
UE 1 : Comprendre les Besoins Fondamentaux liés à la Personnalité
UE 2 : Comprendre les Besoins Fondamentaux (suite) et les Freins à Conscientiser

MODULE 2 : AIDE A LA DÉCISION STRATÉGIQUE - 14h (2 jours)
UE 3 : Découvrir les Grandes Périodes d’Orientations de sa Vie
UE 4 : Explorer la Temporalité Annuelle pour mieux Décider

MODULE 3 : MISE EN PRATIQUE ET CERTIFICAT EN NUMÉROLOGIE STRATÉGIQUE®  - 10h (1,5 jour)
UE 5 : 2 Mises En Pratique (1 audio et 1 en visio) et Test de Connaissances

NIVEAU AVANCÉ « THÈME ADULTE ET THÈME COUPLE »

NIVEAU   « SPÉCIALISATION ENFANT »

NIVEAU   « SPÉCIALISATION TEMPORALITÉ / Entreprise »

CERTIFICAT PRATICIEN ICERNS®

DÉDIÉ À L'ENSEIGNEMENT DE LA NUMÉROLOGIE STRATÉGIQUE®

CYCLE 2

PARCOURS PROFESSIONNALISANT

DE LA PRATIQUE

CYCLE 3

PARCOURS POUR ENSEIGNER LA 

NUMÉROLOGIE STRATÉGIQUE®

CYCLE 1

FORMATION ET CERTIFICAT EN 

NUMÉROLOGIE STRATÉGIQUE®



 3 | 5  
 

 Pôle 

ÉCOLE DE LA NUMÉROLOGIE STRATÉGIQUE® Enseignement 

 

 

Mises En Pratique* - 4h30 : Cette formule propose de se mettre en situation en se servant d’un cas réel qui vous est proposé lors de 
la réservation en ligne. La session de travail est animée par Lydie Castells au sein d’un groupe de 16 personnes maximum. Il vous est 
possible de vous entraîner à la pratique en participant ou en écoutant seulement. Le déroulé intégral (Personnalité et Temporalité) 
du thème est abordé pendant les 4h30 de la Mise En Pratique. Il est également possible de poser des questions sur des éléments que 
vous souhaitez clarifier. 
 
➢ L’APPROCHE en e-LEARNING 

● Les Modules 1 (Personnalité) et 2 (Temporalité) sont proposés les 1er et 15 de chaque mois. 
● L’approche en e-Learning vous permet de suivre tous les cours depuis chez vous et à votre rythme pendant plusieurs 

semaines (3 mois maximum par module). Il vous suffit d’un ordinateur ou d’une tablette et d’une connexion internet. 
● Vous avez accès à une plateforme d’enseignement vous permettant de visionner les vidéos, regarder des mises en 

situations montrant la posture du numérologue, télécharger les supports de formation pour les étudier et les annoter, 
poser vos questions sur un forum et contribuer à répondre aux questions posées par les autres élèves, réserver les dates 
des webinaires d’échange avec Lydie Castells, répondre à des questionnaires (quiz) pour vous aider à assimiler les 
connaissances. 

 

➢ PLAN DE LA FORMATION 
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COÛTS ET INSCRIPTION 
 

Mode 
formation Module / Unité d'Enseignement (UE) Tarif 

Cycle 1 – Formation en Numérologie Stratégique® 

Formation en e-
Learning 

Module 1- Personnalité complet UE1 + UE2 – Accès pendant 3 mois 505 € TTC (ou HT*) 
 ou à la carte – Accès pendant 2 mois : 

UE 1 : Symbolique des Nombres et Triangle Fondamental : 300 € TTC (ou HT*) 
     UE 2 : Arborescence, Qualités et Blocages à dépasser : 300 € TTC (ou HT*) 

 

Module 2 -Temporalité complet UE3 + UE4 – Accès pendant 3 mois 425 € TTC (ou HT*) 
 ou à la carte – Accès pendant 2 mois : 

UE 3 : Les grandes Périodes de Vie : 260 € TTC -ou HT*) 
UE 4 : Vibrations Annuelles, Trimestrielles, Mensuelles et Quotidiennes : 260 € TTC -ou HT*) 

 

Mises en 
Pratique et Test 

Module 3 - 
Mise En Pratique enregistrée Thème Complet Adulte (4h) 
Mise En Pratique en VISIO en groupe : Thème Complet Adulte 4h30 
Test des Connaissances (3 tentatives possibles) 

135 € TTC (ou HT*) 

Cycle 2 – Parcours Professionnalisant   

Adhésion Adhésion annuelle au parcours 
Voir les services fournis brochure 3 “Parcours Pro” 

150 € TTC (ou HT*) 

Visio 

Niveau Avancé “Thème Adulte et Thème couple” 
2 Mises En Pratique* : Adulte et Couple à 75 € l'unité 

150 € TTC (ou HT*) 
au total 

Niveau « Spécialisation Enfant » 
2 Mises En Pratique* : Enfant à 75 € l'unité 

150 € TTC (ou HT*) 
au total 

Niveau « Spécialisation Temporalité/Entreprise » 
2 Mises En Pratique* : Temporalité/Entreprise à 75 € l'unité 

150 € TTC (ou HT*) 
au total 

Certification 
Certificat Praticien ICERNS® 

Restitution d’un thème enregistré effectué par l’élève. Puis analyse et évaluation par 
Lydie Castells (3h d’écoute et d’analyse écrite + 1h de feed-back par visio) 

350 € TTC (ou HT*) 

 

➢ S’INSCRIRE 
● Vous pouvez réserver vos dates de formations en e-learning en ligne en cliquant sur  Se former, en choisissant : 

— Le module (Personnalité / Temporalité) ou l’une des UE seulement pour vous laisser plus de temps pour chacune ; 
— La date de début de formation selon vos disponibilités ; 

● Il est donc essentiel de choisir la date de début en fonction de vos disponibilités. 
 

➢ PRISE EN CHARGE 
● Pour ceux qui souhaitent faire prendre en charge la formation par leur structure, l’enseignement n’est pas encore reconnu 

par les organismes officiels mais nous pouvons faire une facture. Dans ce cas, par convention*, le tarif est le montant 
indiqué ci-dessus en HT. 

● Dans ce cas, merci de choisir « Oui » pour l’option « Formation payée par une structure » au moment de votre réservation 
en ligne. Une facture vous sera envoyée pendant le traitement de votre commande. 

● Nous allons prochainement entamer la démarche de certification Qualiopi pour que certains organismes puissent 
prendre en charge la formation. Cela sera possible dans le courant de 2023. Nous vous tiendrons informés via « les 
actualités » quand ce sera effectif. Pour cela, abonnez-vous à la newsletter. 

 

Note * : Faire payer la formation par une structure correspond à une charge comptable et donc non taxée par des impôts. En revanche, 
payer à titre personnel coûte beaucoup plus à une personne puisque cet argent a été taxé au préalable par des charges sociales et 
des impôts. Donc, par convention, il nous paraît plus juste que ceux qui ont l'opportunité de faire payer la formation par leur structure, 
paient un montant plus élevé. C’est aussi un acte solidaire car le surplus est destiné à un fond de solidarité de l’institut. 

 

https://www.icerns.com/se-former/
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➢ MODES DE PAIEMENT 
● 3 types de paiement sont maintenant à votre disposition sur notre site lorsque vous vous inscrivez à nos formations : 

— Paiement immédiat par carte bancaire sans frais pour vous ; 
— Paiement étalé en 2, 3 ou 4 fois par carte bancaire avec 3,2% de frais bancaires. Ces frais retenus correspondent 

uniquement aux frais bancaires. Le montant total est réparti en 2, 3 ou 4 mensualités identiques. La première 
mensualité est payable immédiatement, puis les suivantes seront débitées à la même date le(s) mois suivant(s) 

— Paiement par virement bancaire (prochainement sur la plateforme). Important : la commande n’est validée que 
lorsque le paiement est effectué. 

● Après avoir choisi et acheter les cours e-Learning sur le site de l’ICERNS® : Se former en présentiel ou en e-learning - 
ICERNS, vous recevrez un courriel avec un lien d’accès et vos identifiants pour accéder à la plateforme d’enseignement. 

 

ENGAGEMENT 
 

➢ Nous attirons votre attention sur le fait que vous vous engagez sur les quatre points suivants lorsque vous acceptez nos Conditions Générales 
de Vente (CGV) en achetant nos formations : 
1. Le candidat à la formation s’engage formellement à ne pas communiquer les cours reçus à des tiers. 
2. Le candidat postulant à la certification s’engage à faire bon usage des pratiques et dans le respect des règles éthiques. Les concepts, 

les méthodes de la Numérologie Stratégique® constituent un savoir-faire et relèvent de la protection attachée à celui-ci. Il en va ainsi de 
la méthodologie d’approche et de posture et celles développées sous les notions d’arbre personnel, de triangle fondamental, des racines, 
du tronc, des feuilles, des fruits, de l’écorce, des branches ainsi que les terminologies comme dynamique de vie, objectif de l’année, clé 
des saisons. Ce savoir-faire a été développé pour le monde de la numérologie par Lydie Castells et a fait l’objet d’un dépôt à l’INPI. 
Toute utilisation non autorisée de ce savoir-faire est susceptible d’engagement de la responsabilité de l’utilisateur sur le fondement 
de la concurrence déloyale ou du parasitisme. 

3. De ce fait, 
a. Quand le Praticien cite oralement ces notions (thèmes, conférences, conversations, vidéos, forums…), il s’efforce de faire référence 

à la Numérologie Stratégique®. 
b. Les utilisations des publications relatives à la Numérologie Stratégique® relève des règles du droit d’auteur. Ces utilisations ne 

peuvent intervenir que dans le cadre strict des exceptions légales prévues par l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle 
et notamment concernant les courtes citations, en ce comprenant l’indication de l’auteur et de la source. Toute autre utilisation 
non autorisée est susceptible de permettre l’engagement d’une action en contrefaçon. 

4. Numérologie Stratégique® est une marque déposée et protégée par le droit de la propriété industrielle. Toute personne non certifiée 
Numérologie stratégique®, ou toute personne certifiée Numérologie stratégique® ne respectant pas cet engagement, aura interdiction 
d’utiliser cette marque à des fins commerciales. Toute utilisation préjudiciable pourra faire l’objet de poursuite. Numérologie 
Stratégique® étant une marque déposée, le numérologue devra noter le symbole ® (pour Registered), qui rappelle l’existence de 
l’enregistrement de la marque et devra indiquer qu‘il est certifié en Numérologie Stratégique®. 

 

➢ Ainsi, nous pourrons créer et faire vivre une communauté qui réhabilite la Numérologie à une place plus noble. Depuis le début, 
Lydie Castells est convaincue que la pratique de la Numérologie Stratégique® doit être un outil d’aide au management, et par 
cette cohésion, nous avons tous intérêt à nous différencier des autres approches. C’est grâce à cette exigence que l’ICERNS® 
et la Numérologie Stratégique® seront respectés et validés par les organismes officiels. 

 
 
 

INTERVENANT : LYDIE CASTELLS 
 
 

➢ SON PARCOURS 
● LYDIE CASTELLS a été chef d’entreprise pendant 24 ans, elle est aujourd’hui une numérologue reconnue en France et dans la francophonie. 
● Elle a créé le concept de Numérologie Stratégique®, outil de stratégie permettant à chacun son développement personnel ainsi que celui de ses projets. 

Grâce à ses travaux de recherche et de structuration, elle est à l’origine de six concepts novateurs : l’arbre personnel en numérologie, la dynamique de vie, 
le centrage et le triangle fondamental qui définissent la richesse de notre personnalité ; la clé des saisons qui aide à mieux s’orienter lorsque nous sommes 
bloqués ; l’objectif de l’année qui affine les perspectives de l’année personnelle. 

● Elle anime de nombreuses conférences et formations professionnalisantes en numérologie. 
● Elle accompagne les particuliers dans la connaissance de soi ainsi que dans le soutien à la parentalité. 
● Elle intervient aussi dans le monde de l’entreprise et des décideurs. 
● Elle a écrit plusieurs ouvrages best-sellers sur la numérologie, tous édités aux éditions Eyrolles (voir ci-dessous). 
● Elle est fondatrice de l’Institut de Conseil, d’Enseignement, de Recherche dédiée à la Numérologie Stratégique (ICERNS®), organisme spécialisé 

dans l’accompagnement individuel et des entreprises, dans la formation en présentiel et distanciel, et dans la recherche en numérologie. 

➢ Elle est auteur de plusieurs ouvrages 
● Numérologie - Ed. Eyrolles Nov. 2017 (co-écrit avec Didier Durandy) 
● Intuition, et si on l’écoutait vraiment ? – Ed. Eyrolles Nov. 2018 (co-écrit avec Dr Bernard Castells) 
● Numérologie, votre année personnelle – Ed. Eyrolles Nov. 2019 (co-écrit avec Didier Durandy)  
● Je découvre le potentiel de mon enfant par la Numérologie – Ed Eyrolles Nov. 2021 (co-écrit avec C. Lagrange et S. Poujeaux)  
● La Numérologie en action – Ed Courrier du Livre Sept 2021 (co-écrit avec Natacha Calestrémé et L. Levy)  

➢ Vous pouvez aussi consulter ses sites en ligne 
● www.numerologie-strategique.fr 
● www.qei.fr 
● www.icerns.com 

https://www.icerns.com/se-former/
https://www.icerns.com/se-former/
https://www.icerns.com/cgv/
https://www.icerns.com/cgv/
http://www.numerologie-strategique.fr/
http://www.qei.fr/
http://www.icerns.com/

