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Le calcul exact du passage du 1er au 2nd est à 28 ans et 4 mois et du 2nd au 3ème cycle de vie à 
56 ans et 8 mois  
 
Par exemple une personne née le 29 04 1972   
 
29  04  1972 
       04      28 
29   08   2000   c’est la date exacte de l’entrée dans le second cycle 
 
On simplifie :  en 2000, elle est en année personnelle 8 donc on dira que le second cycle 
commence à l’année personnelle 1 la plus proche soit en 2002 
 
29  04  1972 
       08      56 
29   12  2028       c’est la date exacte de l’entrée dans le 3ème cycle  
 
On simplifie : en 2028, elle est en année personnelle 9, donc on dira que le second cycle 
commence à l’année personnelle 1 la plus proche, soit en 2029. 
 
Autre exemple 
 
18  10  1972 
         4      28 
18   02  2001         date exacte d’entrée dans le 2ème cycle  
 
On simplifie : en 2001, elle est en année personnelle 4, on dira donc que le second cycle 
commence à l’année personnelle 1 la plus proche, soit en 1998 
 
18  10  1972 
        8       56 
18  06   2029 
 
On simplifie : en 2029, elle est en année personnelle 5, on dira donc que le 3ème cycle 
commence à l’année 1 la plus proche soit en 2025. 
 
A noter qu’il est souvent intéressant d’analyser la période entre la date exacte et la date 
simplifiée. C’est une période de transition, de passage, de préparation ou de digestion. 
 
Pour trouver le passage de la première réalisation : 
 
36 ans – chemin de vie ex né le 18 10 1972, chemin de vie 2 donc 36 – 2 = 34 
A 34 ans = entrée dans la seconde réalisation (pour les réalisations suivantes, on ajoute 9, 
donc 43 ans et 52 ans). 
 
 


