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                       Derrière les Nombres… 
Ils envahissent et gèrent notre vie. Au premier souffle de vie, le décompte est 

en route. De nos jours, à quoi peuvent– ils  bien servir ? Pourquoi les Anciens 

cachaient-ils le Gai – Savoir secret des nombres. Et si, nous poussions la 

porte numérique

 

C’était un 5 Décembre, il y a 

longtemps. Ma fille Virginie, âgée de 

5 ans,  m’interrogeait sur la « maison 

du Bon Dieu. » Dis Papa, pourquoi la 

maison du Petit Jésus a trois portes ? 

Et pourquoi les gens y rentrent par la 

droite et y sortent par la gauche ?...Et  

pourquoi y rentrent pas par la porte 

du milieu ? «  

Que répondre ? De ces questions 

enfantines, saugrenues, évidentes 

pour un regard de petite fille. Mon  

parcours vers les nombres et la 

géographie sacrée débutait. Nous 

étions la veille de la St Nicolas !  

Que dire sur ces nombres, ces trois 

portes ?  Le chemin semble tellement 

coutumier que les choses comme les 

nombres les plus évidents ne posent 

plus de questionnement et ne  

semblent pas refléter ce qu’elles 

devraient être.  
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Vous êtes tout excusé.  Les cohortes 

religieuses ne nous l’ont jamais 

appris. Tu dois prier dans une église !  

 

 

 

 

 

 

 

Certes mais ça marche comment une 

église ? C’est fait comment ? On ne 

rentre pas chez vous comme ça ! On 

sonne, on attend, on vous ouvre, et 

on  vous installe. Et dans votre 

Eglise ? Avant d’entreprendre la 

construction de la vôtre, revenons 

quelques instants sur ces sacrés 

nombres.  
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Comment les aborder ? Comment 

faire pour posséder vos propres 

nombres. Et d ‘ailleurs pourquoi 

faire… 

Simple, Cool!... Je vais vous 

raconter, plutôt vous exposer les 

miens. Libre à vous, après d’y 

réfléchir et de poser les vôtres 

comme vos balises et vrais repères. 

La seule chose que je vous demande 

réside dans un seul postulat : Que 

votre définition de chaque nombre 

soit cohérente avec vous-même. Si 

votre « numération » est différente de 

votre voisin, tant Mieux !  

A la stricte condition qu’elle soit 

cohérente, équilibrée et se justifie par 

elle-même. Que votre système 

numérique personnel édifie votre 

monument, votre œuvre que les 

anciens appelaient « le temple 

intérieur.»  
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Par quel  nombre débuter ? Le zéro 

ou le un ? Pour faciliter la 

compréhension de mon déroulé 

personnel, je vous propose de 

débuter par le 1. 

Le 1 : Le tout, l’unité, englobe tous 

les principes. Il se pare de différentes 

vêtures selon les points de vue et 

opinion de chacun.  L’Univers, le 

grand tout, le grand principe,  Dieu… 

Ce « grand Principe »,  « Dieu… » et 

tout ce qui s’y rattache, est égal à 1 , 

à l’unité . Vous voyez, c’est simple !  

Le 2 : Dieu, fit l’homme à son image 

(et seulement son image). Soit un 

double, un reflet, une copie du Grand 

Œuvre, celle  du 1.  Ainsi 1+1 = 2. On 

définit ainsi l’homme par le 2. 

Complément nécessaire au 1. Notez 

que le 2, passe après le 1. CQFD.   

L’homme est égal à 2. Deux hommes 

feront ainsi quatre…Ce « deux, cet 

homme »peut, s’il le souhaite, et 

durant toute sa vie d’être humain, 

rester au nouveau du 2.  C’est à dire 

rester un mortel, un bon et honnête 

citoyen, un bon mari, époux,  père ou 

mère.  Cet homme-là peut vivre dans 

« sa condition » du deux comme si 

de rien n’était. Personne ne lui en 

voudra.  
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Personne ne vous en voudra….A 

condition que vos actes soient 

vertueux et généreux. 

D’autres hommes  souhaitent, aller 

plus loin ou même revenir vers le 1. 

Sorte de recherche de perfection afin 

de se « rapprocher de l’Original ». 

Ceci peut-être considéré comme un 

parcours en direction de quelque 

chose de « plus vrai » vers une 

compréhension et attitude plus en 

rapport avec le Divin.  

Le 3 : Le 2 va dans cette hypothèse 

tenter de rechercher le 1. Soit 2+1 = 

3. L’homme, le « 2 naturel » par 

essence, va au contact de « d’autres 

cherchants » (par volonté, curiosité 

ou désir personnel) ostensiblement  

devenir autre chose que le 2, cet 

Homme Premier. Cette quête vers le 

1 va le pousser inexorablement vers 

une certaine vérité du moins vers 

autre chose que le 2, tendant vers un 

autre état, une autre condition et 

réflexion, différente de « l’homme 

initial » image de Dieu.  

C’est très exactement ce que vous 

avez vécu par l’Initiation. Le simple 

fait de chercher, de (se) questionner, 

de parcourir le Monde à la recherche 

de …. Indique d’ores et déjà que 

vous n’êtes plus dans le cadre du 2, 

mais de quelque chose en plus.  
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Vous êtes au stade du trois. 2+1=3. 

Quelles sont alors les propriétés de 

ce 3 ? Un homme (le 2) part à la 

quête, à la recherche de son Graal.  

« Ce n’est pas toi qui fait le chemin, 

c’est le chemin qui te fait ».  

De l’homme, image du Divin, vous 

devenez quelqu’un d’autre.  

 

Vous allez vers une certaine Lumière 

par un chemin qui vous est propre 

qui vous convient. Vous pouvez vous 

tromper de chemin… et alors ? 

« Malheur à celui qui ne se trompe 

jamais de chemin. » D’où la direction 

vers le 3. Ce n’est plus 2, ce n’est 

pas non plus le 1. Vous êtes le 3.  

Un être humain tente de s’approcher 

d’une autre vérité, d’une autre source 

afin d’étancher sa soif, quelque soit 

son nom ou attribut. Attention 

toutefois aux dogmes et fausses 

idoles.  qui s’est approché de la 

Lumière. Peu importe les mots que 

vous allez poser sur vos découvertes 

et sensations intimes.  
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Cette « Lumière » cette quête est là, 

elle existe et vous transforme 

inévitablement.  

Etre en quête de renouveau, à la 

recherche de ... . Vous n’êtes plus au 

niveau du 2, quand bien même, vous 

ne trouvez par ce que vous cherchez. 

Cet homme renouvelé par son action 

du 2 vers le 1 produit le 3. C’est 

pourquoi, on dit que 1+3. Que Dieu, 

le Grand Principe se retrouve dans le 

3, ou 3=1. C’est la même chose. Bien 

évidemment le 3 rappelle la Trinité 

christique… Mais le 1=3 ou le 3=1 se 

retrouve, par évidence, dans toutes 

les autres croyances et religions.  

Tentons d’additionner autrement. 

Que donne : 1+1+1 ? Une répétition 

du 1, de l’unité. Retour à la se départ. 

Le 3 additionné par luiŔmême, n’est 

pas la bonne addition. La seule 

formule possible afin de construire 

une « progression numérique 

symbolique cohérente » ne s’obtient 

bien par l’addition du 2 et du 1. 

L’homme « simple » va vers une 

vérité. Cette recherche le transforme. 

Comment  passer au 4 ? 

Le 4 : Vous le savez bien, l’action de 

« L’homme vrai » (votre 3) progresse 

dans  un cadre, un espace, une 

« aire de jeu » en quelque sorte. Il 

est et reste néanmoins « Homme » 

attaché par son essence à la Terre.  
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Ce 3, va devoir « jouer » dans la cour 

qu’il connaît et tente de maîtriser: la 

Terre.  Le 4 rappelle les points 

cardinaux, reprend partie des 

éléments, les quatre états de la 

matière (liquide, solide, gazeux, 

minéral), quatre angle droits, fixe et 

limités. Dans de très nombreuses 

cultures, le quatre est associé à la 

terre. Un espace « carré »…Y a Ŕt-il 

d’autres moyens pour arriver au 4. 

Tentons le 2+2 (deux fois deux 

hommes) ou 1+1+1+1.  Additionner 

l’unité  à quatre reprises n’a pas sens 

ni aucune progression. Notons que 

c’est la première fois où nous 

pouvons diviser un nombre entier.  4 

est divisible par 2. En  additionnant 

2+2, qu’obtient-on ? 

Un Homme (le 2) qui rencontre un 

autre homme(le 2). Il n’y aura dans 

cette rencontre que des synthèses au 

même niveau, C'est-à-dire au niveau 

du 2. Encore, une fois, l’être  peut  sa 

vie entière au stade et nouveau du 2 

et être formidablement  heureux ! 

« Heureux celui qui ne sait pas … »  

Pour vous, cher lecteur, les choses 

ne se sont pas passées comme cela 

puisque vous lisez ces quelques 

lignes. Le 3 d’un côté, le quatre de 

l’autre. L’homme en recherche tente 

de trouver «une maison, un espace  
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d’expression, d’expériences : sa 

terre. » 

Le 5 : Superbe chiffre ! C’est 

d’instinct le : 3+2. La rencontre 

merveilleuse du cherchant (le 3) et 

du 2 l’homme au quotidien. Soit le 

3+2=5. Comment obtenir le 5 

autrement ? Allez… cherchez…. 

2+2+1 ? ou bien 3+1+1, voire 

2+1+1+1 ? Vous commencez à 

comprendre la mécanique des 

nombres premiers ?  

 

 

 

 

 

 

Poser une addition symbolique 

revient à poser, de fait, bien autre 

chose qu’une addition ou une 

soustraction. Les religions en ont 

abusé sans pour autant en avoir 

donné une clé. 5 peut être également 

le 4+1 ! Cinq, comme le 

pentagramme, comme le 

« Manpower de Leonard » (et non… 

il est de Vitruve). Mes 5 sens en 

direction d’un centre unique. 

Pourquoi pas celui d’une croix.  

Le 5, représente la moitié de votre  
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parcours : la moitié du 10. 10, c’est le 

zéro  et le un. Retour vers cette 

Unité. C’est pourquoi dans la 

symbolique christique, le 5 

représente le chiffre de Marie, la 

moitié de Jésus. 5 portes d’églises, 5 

colonnes …. Marquent presque 

invariablement dans une église, la 

marque de la Mère.  

Tentez de deviner, d’extrapoler ou de 

rassembler les images, et autres 

analogies de votre quotidien. Vous y 

trouverez alors une « foultitude » de 

correspondances et de 

complémentaires extraordinaires… 

Osez, … c’est gratuit ! Observez par 

exemple le calendrier… 

Le 6 : Un cherchant, l’homme est 

passé du 2 au 3. Il travaille sur la 

Terre (le 4) doté de ses 5 sens (le 5), 

peut-il progresser ? Il va passer, bien 

entendu au 6. Comment y arriver? 

4+2, 5+1, 1+1+1+1+1+1 ? 3+3. 

 Qu’est-ce qui permet de progresser 

du 5 au 6 ? Le calcul naturel 

reviendrait à: 3+3. Si, un « homme 

vrai » ou en « recherche » rencontre 

un autre « cherchant »que se passeŔ

tŔil ?  Inévitablement, ils vont se 

trouver pour « parler au niveau du 

3 » et non plus au niveau du 2.  

Un « initié » en rencontre un autre.  
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Cela donne forcément quelque chose 

de différent …  A deux on va plus 

loin. On obtient également 2X3. Voilà 

une opération intéressante ! Que 

vous inspire-telle ?  

Le 7 :Troisième nombre premier 

indivisible après le 3 et 5, il est un 

repère symbolique très important. Il 

peut correspondre au 3+4. Le Travail 

sur la Terre (le 4) d’un chercheur (le 

3).  

Les symboliques liées au 7 sont 

innombrables dans 

toutes les religions sur 

tous les continents. 

L’action du 3 (l’homme 

vrai) ne peut être 

compréhensible que 

dans la mesure où il 

exerce ses talents et 

les partages avec le 

« commun », les 

hommes, c'est-à-dire avec tous les 2 

qui gravitent sur Terre. Certes, il est 

aidé par les 3. 

Mais l’aire d’action, se passe bel et 

bien dans le 4, sur la Terre. Quelque 

chose de fini, cadré avec ses quatre 

angles droits. La rectitude de la 

surface ne permet pas d’entrevoir 

d’autres mesures à l’humain (le 2). 

Le 8 : Action du 5 avec le 3. On 

pourrait additionner le 7 +1.  
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Pourquoi pas. Ce n’est pas le 4X2, ni 

le 6+2, ni le 4+4. Vous commencez à 

comprendre le sens de 

l’addition symbolique ? C’est la 

raison pour laquelle votre système 

numérique  

vous être propre et personnel. Vous 

allez y attachez des contenus ne 

relevant que de votre propre vécu, 

sensations, perceptions et autres 

analogies intimes. C’est très Bien ! 

Nous pourrons avoir  

des points communs. 

C’est inévitable comme 

le 1 ou le 5. Mais qu’en 

est-il de votre 6, 7 ou 

8 ?  

Le 9 : Première racine 

carrée d’un nombre 

impair. Le TOP avant 

le grand saut. Que se 

passe-t-il quand 3 initiés se 

rencontrent ? Ils peuvent aller plus 

vite  plus loin. Pourquoi ?  

A trois, vous n’avez jamais trois fois 

la même opinion, la même attitude 

devant les choses comme les objets 

ou les choses humaines. Bien 

entendu, le 9 est juste avant le 10.  

Etape ultime de cette première 

progression arithmétique.  
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Le  9, c’est 3X3. Est-ce 4X2+1, 8+1, 

7+2, 6+3, 5+4 (là, c’est mieux !) ou 

encore  4+4+1 ? A ce stade, chaque 

opération induit une symbolique 

propre au résultat. Ce n’est donc plus 

le nombre qui importe vraiment mais 

bien la façon dont vous y êtes pris 

pour arriver au 9. 

Le 10 : Il faut bien conclure. Certains 

s’arrêtent au 9.  En effet, par le 10, 

vous venez de passer du nombre au 

chiffre.  

10 se décompose en deux entités 

réunies afin de former « autre 

chose ». 10, c’est le 1 et le zéro. 

C’est le un dans le zéro ou l’inverse. 

Qui est contenant et /ou contenu … 

 C’est peutŔêtre l’action du 1, le tout 

dans le zéro. Ce zéro que beaucoup 

considèrent comme le chaos, un 

chaos primordial voire une sorte de 

creuset alchimique à disposition du 1.  

Peut-être que le 1 est aussi, lui-

même dans le zéro, Hein ?  
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Une Conclusion (très provisoire). Les 

nombres sont une forme inaliénable 

de la pensée, du rythme et du 

mouvement. Tout est ou serait 

nombre. PeutŔêtre… Il suffirait d’y 

rajouter quelque chaleur pour rendre 

plus vivant ces nombres. Ils sont 

désormais les vôtres, pour votre 

meilleur et pire décompte… 

Voici, un petit résumé, une partie de 

ma proposition numérique. Il vous 

reste désormais à faire de même. 

Doté de votre vécu, imagination, 

expérience et questionnement, il faut 

partir à la conquête des ses 

nombres.  

Je suis certain que vos mesures 

prendront aisément place dans le 

Grand calcul symbolique qui va 

désormais présider à l’analyse de 

votre « Temple » celui de l’intérieur.  

A propos,  que  vais-je bien pouvoir 

dire à Virginie ?  Et si, vous lui 

répondiez. Ce serait chouette !   

A Bien y réfléchir ne faudrait-il pas 

mieux rester au 2 plutôt que de 

poursuivre vers le 3 ? Voir sans 

presque savoir. Humm…, la question 

vaut d’être posée. Reste à vous 

entendre sur votre principe 

numérique… « Heureux celui qui ne 

sait pas » disiez-vous ? C’est raté… 

Maintenant, vous savez compter.  

                               Patrick Minland 


