
Dates anniversaire
Syndrome du Gisant

& Chemin de Vie



« Dates anniversaire »

• Dates spécifiques que l’on retrouve +/-
régulièrement dans la famille:
• Date de naissance

• Date de décès

• Date de mariage

• Autres dates « clés »

• Constat : Répétition de dates 
• JJ/MM/AAAA

• => « Syndrome de dates anniversaire »



Syndrome des dates anniversaire

• Ces dates sont très importantes car elles attirent 
l’attention du clan

• Plus 1 élément est répétitif, plus il essaye d’attirer 
l’attention; ce qui se répète attire l’attention

• Exemple: période de 10jours sur laquelle on trouve : 
4 dates de naissance et 2 dates de mariage!



Exercice

• Commencer à « préparer » votre Arbre 
Généalogique

• Pour chaque membre de votre famille:
• Prénoms, Noms (dont jeune fille)

• Date naissance

• Date de décès si décédé

• Date de mariage

• Autre date « clé » (Ex: elle s’est arrêtée de vivre au décès 
de son époux le JJ/MM/AAAA) (Ex: il est né prématuré de 
2mois alors qu’il aurait du naitre au même moment que 
son grand-père)



Roue des dates & Cycle temporel 
(Schéma récapitulatif)

Votre Date Naissance JJ/MM
Ex: 02/03/1970

+ Liste des personnes dont les 
dates correspondent à la 

votre Ex: Grand tante 
Gertrude décédée le 04/03

Votre Date de Conception
JJ/MM + 3M

Ex: 02/06
+ Liste des dates correspondant

Ex: Gertrude mariée le 07/06

JJ/MM

JJ/MM + 3M

JJ/MM + 6M

JJ/MM + 9M

Votre Point de Vie JJ/MM + 6M
Ex: 02/09

+ Liste des dates correspondant
Ex: Mamie née le 05/09

Votre Point de Gisant JJ/MM + 9M
Ex: 02/12

+ Liste des dates correspondant
Ex: Papi décédé le 03/12

Vibration 
Énergie au Zénith en DN

Latitude: 7/10j



Exercice

• Faites votre Roue des Dates et identifiez les 
personnes et/ou évènements situés dans votre 
Point du Gisant, c’est-à-dire:

=> JJ/MM + 9 mois = JJ/MM – 3 M



Nota Bene

• Eléments d’information et non un cours exhaustif 
sur le syndrome des dates anniversaire (A. Ancelin) 
et le syndrome du gisant (Salomon Sellam)

• Pour de plus amples recherches, merci de vous 
référer aux ouvrages cités en référence sous la 
vidéo (cliquez) 

• Mon objectif aujourd’hui : vous permettre de 
conscientiser les liens de dates…

• …afin de mieux les libérer lors de l’atelier de 
guérison!!!

http://soin2soi.fr/espace-membre/espace-membre-apege/apege-module-6/


13

+ 12

+ 1969

= 14

= 1994 / 23 / 5

Suspicion de Gisant

Dates & Numérologie
Calcul de votre Chemin de Vie

Théorie

Jour

+ Mois

+ Année

= Sous-total unités

= Total CV (chemin vie)

Exemple

(Réduction théosophique)



Décodage du Chemin de Vie

1. Autonomie, Père, originalité, action, 
indépendance, autorité, solitude, leader-chef

2. Réceptivité, Mère, sensibilité, affectif, émotion, 
association, coopération, service, diplomatie, 
harmonie, conciliation, dualité

3. Communication, Enfant, créativité, extraversion, 
artiste, expression, social

4. Construction, travail, famille, racines familiales, 
stabilité, rigueur, cadre & ordre de vie, corps

Chiffres Yang (impair, solaire, extériorité) ou Yin (pair, lunaire, intériorité)



Décodage du Chemin de Vie

5. Liberté, changement, expérience, mouvement, 
adaptabilité, nouveautés, aventures & voyages 
(spirituels)

6. Amour, responsabilités (familiales), harmonie, 
bien-être, communauté de cœur, poète

7. Réflexion, penseur, prise de conscience, structures 
mentales, solitaire, indépendant, secret, 
méditation, recherches spirituelles (esprit > 
matière)



Décodage du Chemin de Vie

8. Energie, karma, solidité, pouvoir, succès, aime 
l’argent, justice, (lemniscate)

9. Intuition, bilan, monde des symboles, idéaliste, 
sagesse, humaniste, ouverture au collectif, 
altruiste, grandes causes



!!! Important!!!
Eléments à apporter à l’Atelier
Votre calcul de date de naissance et chemin de vie si vous avez du 14

Votre Roue des Dates si vous avez des Ancêtres dans votre Point de 
Gisant

Témoignage:
« Dans les semaines qui ont suivi l’atelier APEGE, je fus surprise de découvrir un peu plus chaque jour 
que mon énergie vitale se renforçait, avec l’envie joyeuse d’entreprendre, de me faire plaisir, de vivre 
mieux mes passions, d’aller plus vers les autres.

J'ai l' impression d'avoir mué .... !

C'est si bon de se sentir LIBRE!
Se lever le matin sans angoisse, avec l'envie de bouger, d'accomplir plein de choses, de vivre 
pleinement sa journée !
Se sentir SOI, se sentir VRAIE, tout simplement !

Que de temps perdu ! » 

Claudie, 51 ans



Bonnes réflexions 
personnelles!


