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Salut,
Nous vous remercions de votre demande pour cette analyse détaillée du thème de pentanalogy de Angelina Jolie.
Nous souhaitons sincèrement que, grâce à cette analyse, vous auriez compris l'étendue et les possibilités
extraordinaires de la pentanalogie. Partagez l'accès à cette science avec des personnes proches de vous afin qu'elles
puissent également découvrir leur potentiel!
Voulez-vous en savoir plus? Faites une demande pour une consultation personnalisée avec un pentanologue
expérimenté figurant sur notre site Web. Ou bien participez à l'une de nos réunions à venir dans pentanalogy.
Meilleurs voeux et à bientôt
Lydia & Philippe Bosson
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ANALYSE DÉTAILLÉE DU THÈME
Interprétation du pentagramme et des textes Lydia Bosson

ANGELINA JOLIE
04 Juin 1975
1. Introduction
Dans la pentanalogie, nous distinguons 9 types
d'individus, soit 9 radiations basiques. Chaque type
de pentanalogy perçoit le monde différemment. Le
type est le rayonnement, le thème de la vie
principale. C'est la couleur de l'individu. Le filtre de
base par lequel l'individu perçoit les expériences de
vie. Bien sûr, le type occupe une place cruciale dans
le pentagramme, mais les figures dont il est composé
jouent également un rôle majeur.
Le moment où le travail de son genre est perçu, on
comprend que notre perception par rapport à notre
passé, à nos émotions et à nos souffrances n'est pas
une information générale collective, mais des
perceptions individuelles et personnelles. Prendre
conscience de son type et de son mécanisme, nous
aide à nous libérer et à nous développer.
Le programme est tel que le code de type nous
permet d'obtenir des informations sur les vies
antérieures et sur les relations des parents au
moment de notre conception. Pour conclure, chaque
type a ses propres qualités, défis et obstacles à
surmonter. Naisser avec un certain type de
pentanalogic indique donc quelles lunettes nous
allons utiliser pour percevoir notre environnement et
quelles sont les expériences que nous allons vivre.
1. L’âge décisif ou la clé de la maturité
Un virage important dans votre existence

L’âge décisif, résulte de l’addition de tous les
nombres de la date de naissance. Par exemple si
vous êtes né le 25.11.1972 = 2+5+1+1+1+9+7+2 =
28, 2+8 = 10 (voir introduction sur le site de
pentanalogie). Le natif de cette date fait partie des
types 10. Dans l’exemple susmentionné l’âge décisif
est 28 ans.
L’âge décisif peut être considéré comme l’étape
primordiale où ce quelque chose qui est en nous –
que nous l’appelions le soi, l’inconscient ou encore
l’âme- arrive à maturité. C’est à ce moment-là
qu’elle devient déterminé et prête à accomplir sa
mission.
Pour cette raison, on vit autour de l’âge décisif des
moments important. Cela peut être plusieurs mois
avant ou après cette année décisive. Ce sont très
souvent des expériences « essentielles ». Ce moment
peut être marqué par un événement qui peut prendre
les formes suivantes : mariage, naissance d’un
enfant, mutation professionnel, rencontre du
conjoint, voyage, établissement dans un pays
nouveau, changement relationnel ou encore une
nouvelle étape de vie.
Les années qui précèdent cette étape font partie du
temps d’apprentissage et de formation pour arriver
finalement sur la voie.
Après ce passage, c’est comme si le chemin se
dévoilait dans toute sa splendeur et que son tracé
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prend toute sa justesse. Une nouvelle vision
apparaît. Elle permet de donner une vraie direction à
son existence. C’est comme si à partir de ce moment
la mission, la quête personnelle, la recherche de cet
équilibre inaccessible jusqu’alors se révèlent
complètement. On peut donc parler véritablement de
votre libération.
Angelina Jolie's les âges de maturité sont à : 32
2.Angelina Jolie's type
Angelina Jolie's Mode de fonctionnement existant
et vos talents
Le pentagramme représente une étoile avec cinq
branches sur lesquelles on peut distinguer 10
positions, chacune d'elles ayant une signification sur
un thème spécifique de la vie. Les positions sont
fondamentales parce que le chiffre est présent,
double, absent ou visité par un autre chiffre, le
pentagramme sera très différent. De cette façon,
chaque pentagramme est individuel parce que selon
son type (voir les types) et les chiffres de la date de
naissance, chaque constellation devient unique.
Découvrez comment traiter les questions
importantes de son existence.
Vous faites partie des types 5 en pentanalogie. Le
nombre 5 est la symbolique même du
penta(5)gramme ce qui représente l'incarnation
matérielle de l'homme et caractérise la force de
l'expansion. Vous avez du charisme, aimez les
autres, avez besoin qu'on vous accorde de
l'importance et beaucoup d'amour.
Probablement faites-vous partie des personnes qui
n'arrivent pas à s'imaginer qu'une situation ne peut
pas avoir d'issue. Vous apprenez par l'expérience
pratique et êtes assoiffée d'acquérir du savoir qui
vous permet de progresser et de transformer des
règles établies. Le risque ne vous fait pas peur et
vous agissez souvent de manière impulsive,

spontanée et parfois irréfléchie.
En tant que type 5 pentanalogique vous êtes agitée,
impatiente et faites plusieurs choses à la fois, car
vous détestez la routine. Il se peut que vous quittiez
un «bon job», juste parce que vous vous ennuyez,
parce que vous voulez appliquer vos propres règles
et normes et parce que vous aimez les défis.
Vous aimez découvrir des nouveautés, explorez des
horizons lointains et voyager pour rencontrer des
cultures différentes. Vous rêvez d'une vie libre,
épicurienne, sensuelle, riche et abondante. Focalisée
constamment sur la croissance matérielle, vous
arrivez rarement à trouver la sérénité et la paix
intérieure.
Très communicative, il est primordial que l'on vous
écoute, vous accorde de l'importance et beaucoup
d'amour. Votre besoin d'importance est primordial et
parfois vous pouvez vous laisser séduire, puis
détruire par vos propres émotions.
Raconter des histoires en y croyant et en y mettant
du ton et de l'ambiance afin de passionner votre
auditoire est une activité que vous affectionnez!
Séductrice et charmeuse, boulimique d'affection et
de tendresse, une certaine vulnérabilité caractérise
votre personnalité. Les conflits sont votre hantise
car, dans ces moments, vous avez la sensation qu'on
ne vous aime pas, pensant ainsi être rejetée.
Votre plus grande peur est de perdre le respect et la
considération des autres, d'être exclue et rejetée.
Pour cette raison vous réagissez souvent dans le but
précis de gagner de l'estime aux yeux des autres.
Ceci vous fait oublier parfois vos valeurs et idéaux.
Vous devez vous détacher de la conscience
collective pour découvrir ainsi votre réalité
individuelle et personnelle. De ce fait vous allez
libérer votre puissance intérieure.
Votre besoin d'estime excessif est basé sur le fait
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que vous sous-estimez votre valeur et cherchez la
considération à l'extérieur. De ce fait vous vous
sentez souvent frustrée et consternée car vous
estimez qu'on manque de gratitude et de
reconnaissance à votre égard.
Un de vos grands paradoxe est que, d'une part, vous
recherchez, de manière importante, la convivialité, le
partage et une vie socioculturelle active et d'autre
part vous avez le sentiment de vous perdre dans la
foule. Le type 5 pense que son bonheur dépend du
regard de ses compères. Ainsi vous serez charmante,
séduisante... dans le but que votre entourage
reconnaisse «vos efforts»; et si tel n'est pas le cas,
alors vous vous sentez frustrée, en colère, déprimée
et avez tendance à adopter une attitude de victime.
Vous basculez ainsi constamment entre la recherche
de l'autre et la retraite sur soi. Il vous arrive de vous
sentir écorchée vive.
Le type 5 est l'archétype du manipulateur: soit vous
vous mettez en colère, soit vous vous retirez, soit
vous faites semblant de vous adapter pour ensuite
culpabiliser l'autre du manque de réussite. Vous
créez des situations de dépendance relationnelle /
professionnelle / financière OU dépendance aux
drogues, à l'alcool, à la nourriture, etc. Vous vous
culpabilisez et culpabilisez les autres. Vous jouez un
rôle dans le but d'obtenir ce que vous voulez. Vous
recherchez les situations dramatiques pour nourrir
vos émotions. Il vous arrive de penser être la seule
au monde à être incomprise et à souffrir. Apprenez à
respecter vos limites.
Votre peur primordiale est celle d'être ignorée, d'être
insignifiante, d'être dans un groupe et que personne
ne vous prenne en considération, qu'on ne vous voit
pas. Ainsi, vous savez développer des stratégies pour
séduire, pour plaire, pour vous rendre intéressante et
si ces tactiques ne fonctionnent pas, vous risquez
d'adopter une attitude de victime que personne ne
comprend.
Attention! Ne remplacez pas vos talents par les

plaisirs artificiels tels l'alcool, la drogue, le tabac, la
nourriture inadaptée à votre constitution... Evitez
l'agitation constante et l'attente face aux autres. Ne
vous laissez pas submerger par vos émotions qui
empêchent la clarté mentale. Ne recherchez pas
constamment le changement. Ne vous dispersez pas
et apprenez à aller jusqu'au bout des choses.
Vos qualités: Vous êtes enthousiaste, courageuse,
dynamique, charismatique et communicative. Vous
savez motiver les autres pour des projets
humanitaires.
Archétypes de type 5: Vos voies se retrouvent donc
à travers cette place centrale que vous recherchez à
des fins de reconnaissance. Ainsi, vous pouvez être
entrepreneur, médecin, guérisseuse, agent de
voyage, détective, courtière en bourse, agent
immobilier, représentante, vendeuse, travailleuse
sociale, psychologue ou encore enseignante des
sciences occultes.

3. Détermination des objectifs
Vous faites partie des personnes souples et ouvertes
d'esprit. Vous savez fixer un but, mais il vous arrive
de le remettre constamment en question. Cet aspect
ressort encore davantage lorsque vous changez
d'entourage. Vous faites souvent l'expérience de
différentes activités professionnelles et aimez les
missions temporaires. Vous aimez évoluer et
grandir. Pour cette raison, vous craignez parfois de
vous fixer à long terme. Vous verrez de nombreuses
choses sur votre chemin de vie, ce qui vous
apportera une grande diversité. Parfois, votre
entourage vous perçoit comme imprévisible,
indécise et influençable. Apprenez à définir
clairement vos objectifs et ne vous laissez pas
détourner, à tout moment, du but fixé. Ainsi vous
pourrez rencontrer un véritable succès.

Usha Veda Sarl, Gottaz 34, CP 2160, CH-1110 Morges 2, Tel. +41 21 801 90 06, Fax +41 21 801 90 12
Internet http://www.pentanalogie.com E-mail: info@pentanalogie.com
Cours, séminaires et voyages
Internet http://www.usha.ch E-mail: formation@usha.ch
Copyright Lydia Bosson et Usha Veda Sarl. Version 1.02
Analyse détaillée de Angelina Jolie

Page 6

www.pentanalogie.com

Vous voulez influencer les événements collectifs et
rechercher une position de leader. Si vous prenez des
responsabilités pour des projets existants, vous
saurez les restructurer et imposer votre vision des
choses. Quant aux décisions, vous aimez les prendre
en solitaire, sans vous faire influencer par
l’environnement. Courageuse, vous êtes ouverte aux
nouvelles perspectives et savez saisir les
opportunités qui se présentent sur votre chemin. Ce
qui peut vous jouer des «tours» dans la réalisation de
vos objectifs est votre émotivité omniprésente qui
empêche parfois votre clarté d’esprit. Parfois, vous
avez tendance à «positiver» vos projets et à occulter
toute problématique qui pourrait exister.
Vous êtes une meneuse d’hommes et aimez
travailler en groupe. C’est ce dont vous avez besoin
pour vous épanouir. Vous avez tendance à vouloir
arranger tout le monde ce qui est rarement possible.
Personnalité davantage émotionnelle que mentale,
vous savez diriger les autres mais changez d’avis
facilement. Vous avez la capacité de vous adapter et
acceptez aisément les compromis. Vous devez
apprendre à fixer vos propres objectifs et à voir sur
le long terme avant de vouloir arranger tout le
monde. Dans le cas contraire, votre entourage
pourrait facilement vous bloquer dans votre
évolution. De temps à autre, vous devriez penser à
faire un bilan afin de vous séparer des relations ou
des choses qui, malgré vos efforts, n’évoluent pas.

4. Raisonnement et analyse
Vous faites partie des personnes flexibles mais
également imprévisibles dans votre manière de
penser. Votre mère a considérablement influencé
votre façon de penser et de vous forger une opinion.
Avec le temps et un travail sur soi, vous trouverez
votre propre voie et arriverez à vous libérer de vos
préjugés et de vos schémas mentaux. Un de vos plus

grand travail d'évolution consiste à faire confiance à
votre propre intuition, vous accepter vous-même et
vous libérer des doutes qui vous submergent à tout
moment.
Votre mental, constamment en activité, est très
influencé par l’image maternelle et il vous est très
difficile de vous libérer de sa façon de penser.
Comme votre père a rarement reconnu vos qualités,
vous recherchez également à lui plaire par vos
stratégies et pensées. Vous cherchez la
reconnaissance au niveau intellectuel et aimez
impressionner par ce que vous dites. Quand vous
développez l’argumentation, vous voulez avoir
raison et le dernier mot, vous aimez gagner.
Vous vous laissez inspirer par les autres et repérez
spontanément le pour et le contre d’une situation.
Cela vous aide à concrétiser tout plan de manière
idéale. Vous aimez exécuter ou réaliser des objectifs
qui sont souvent dictés par l’extérieur. Faites
attention, à ne pas vous laisser exploiter. Votre
confiance en vous dépend beaucoup de l’éducation
que vous avez reçue ainsi que l’attitude de l’image
maternelle dominante. Vous voulez plaire et
exécuter vos tâches de manière optimale.
Infatigable, vous êtes d’ailleurs rarement satisfaite
du résultat. C’est uniquement à travers un travail sur
vous-même, que vous parviendrez enfin à acquérir
un équilibre mental et émotionnel.

5. Communication
Flexible dans votre façon de vous exprimer, vous ne
réagissez jamais selon un schéma arrêté. Vous êtes
souvent imprévisible dans votre façon d'agir et de
vous présenter. Votre entourage ne sait jamais
complètement comment vous pouvez réagir, car vos
répliques dépendent de votre état psycho-émotionnel
du moment. Votre façon de faire dépend donc de
votre encadrement. Vous détestez la routine et avez
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besoin de variété et de diversité. Vous recherchez
une activité professionnelle vous permettant d'être
en contact avec d'autres personnes et où la capacité
de communiquer joue un rôle important. Si vous
développez votre capacité de visualiser vos objectifs
et si vous faites preuve d'optimisme, en adoptant une
attitude positive, le succès vous sera alors garanti.

accepter le côté sombre. C’est ainsi que vous arrivez
mieux à protéger votre indépendance qui vous est si
chère. En apprenant à faire face aux conflits sans se
perdre dans l’émotivité vous vous épanouissez
davantage.

6. Gestion du temps et sens du devoir
Les types 5, dont vous faites partie, savent, de
manière générale, parler aux autres et séduire par la
parole. Tant que vous vous trouvez en compagnie où
vous vous sentez à l’aise, vous savez briller par vos
dires et divertir votre publique. Vous aimez être
admirée et qu’on parle de façon positive de vous.
Dans ce cas vous savez être charmante et séduisante.
Vous avez un excellent talent d’observation qui vous
aide à voir toujours les solutions pratiques. Votre
sens pour les formes et les couleurs est souvent
développé ce qui vous fait apprécier également les
«belles choses». Vous avez une sorte de 6ème sens
pour dynamiser un groupe et savez vous identifier à
votre entreprise. De ce fait, vous créez souvent un
climat de travail agréable autour de vous, ce qui
motive tout le monde. Par votre charisme et la force
de votre argumentation, vous savez enthousiasmer
les autres et amener des projets au succès. Pour
gagner, vous avez parfois tendance à être
«généreuse» avec la vérité: Vous savez créer une
image qui se vend bien….. ce sont rarement de
véritables
mensonges
mais
plutôt
des
embellissements des choses pour réussir un but….
Vous recherchez les côtés agréables de l’existence et
savez vous engager pour une vie meilleure sur terre.
Cependant, vous arrivez rarement à réaliser vos
propres idées. Vous aidez et donnez souvent votre
soutien aux autres tout en négligeant vos propres
besoins. Par conséquent, vous devez apprendre à
concrétiser et à faire les choses pour vous-même
avant tout. Vous parviendrez ainsi à mieux aider les
autres. Vous avez également tendance à fuir les
conflits et les difficultés. Il vous faut donc
rechercher toutes les facettes d’une situation et

Vous faites partie des femmes avec les pieds sur
terre, pragmatiques et méthodiques. Vous savez
vous imposer et partez du principe que les choses
que vous faites sont «justes». Vous aimez organiser
et planifier concrètement les sujets et estimez que les
théories qui n'aboutissent pas à la réalisation ne
servent pas à grand chose. Réaliste, vous aimez
pouvoir palper, sentir, goûter les choses. Vous êtes
perfectionniste, vous soignez les détails et aimez
bâtir sur un terrain connu. Votre besoin de sécurité
est très important, par conséquent, vous prenez peu
de risque et craignez de vous aventurer dans des
zones inconnues. Si vous réussissez à vous libérer
des contraintes, croyances et schémas limitatifs de
votre entourage et de votre éducation, vous pouvez
vous orienter vers votre «vrai» être et vivre votre vie
selon vos propres valeurs et votre seule conscience.
Ainsi vous gagnez plus d'ouverture et
d'épanouissement.

Vous n’aimez pas la solitude et de ce fait, êtes attirée
par un environnement où règne l’amitié, le partage,
l’amour…. Vous puisez votre inspiration dans votre
entourage…… Si vous restez trop longtemps seule,
vous commencez à déprimer, vous sentir vide, avez
le sentiment d’être oubliée par le monde…. En tant
qu’enfant vous avez souvent comblé la «solitude» de
votre mère ou de votre père. Pour cette raison vous
associez la solitude souvent à l’inutilité. Si vous
réussissez à vous aimer, alors vous arriverez à
trouver ces moments privilégiés de silence comme
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de véritables sources de régénération. Autrement,
vous avez tendance à rechercher constamment la
distraction (regarder la télévision, étudier,
téléphoner, discuter, travailler…….). Vous aimez les
habitations spacieuses, luxueuses où vous pouvez
recevoir votre cercle d’amis de manière majestueuse.

perdre. Cet aspect ne vous trouble guère et vous
pourriez dire: «chacun de mes amis sait valoriser un
autre côté de moi, je ne veux renoncer à personne».
Certainement, vous avez un grand cercle d’amis qui
vous apprécie et qui sait faire appel à vous en cas de
difficulté. Tout changement de situation, toute
nouveauté vous attirent et vous avez la capacité de
motiver les autres pour la nouveauté.

7. Attitude dans les relations
8. Influence familiale et énergie vitale
Vous faites partie des femmes qui savent réaliser
leurs idéaux. Vous savez affronter les défis et faire
face en cas de conflit ou de problème. Vous aimez
vivre une passion à fond, savez vous décider
rapidement et passer à l'étape suivante et vous
n'éprouvez aucune difficulté à vous imposer et à
vous affirmer au sein de votre famille. Votre
entourage et les proches sont importants pour vous
mais vous êtes également attirée par les horizons
lointains, les cultures exotiques et la variété en
général. Vous détestez la routine et cherchez la
diversification et les défis pour évoluer. Ne vous
acharnez pas à vouloir vous imposer et relativisez
votre besoin d'importance. Ainsi vous ferez plus
l'expérience de l'amour que vous recherchez tant.

Il y a des personnes qui apportent la chance et celles
qui apportent la poisse. Voilà une croyance que vous
pourriez cultiver. Les personnes que vous côtoyez
sont primordiales pour votre réussite, votre
épanouissement mais également pour votre santé. Si
vous avez confiance en vous, vous réussirez à
poursuivre votre chemin sans vous faire manipuler
ou distraire. Dans le cas contraire on peut vous
pousser vers le «haut» mais vous n’êtes pas protégée
pour la «descente» aux enfers si vous êtes «mal
accompagnée». Tant que vous n’arrivez pas à gagner
de la maturité émotionnelle vous êtes sujette à des
problèmes
d’identité;
vous
vous
adaptez
constamment à votre entourage au risque de vous

Vous faites partie des femmes sensibles qui aiment
l'harmonie et qui apprécient un environnement
équilibré et beau. Vous êtes motivée et prête à vous
investir à fond pour obtenir ceci. Donc, vous ne
craignez pas le travail et savez faire preuve d'habilité
dans beaucoup de domaines. Il vous est difficile de
regarder les autres travailler sans participer
activement et sans donner des conseils, surtout
lorsque vous estimez qu'ils manquent de pratique.
Vous avez tendance à tout vouloir faire vous-même
de peur de perdre votre temps avec des explications.
Vous aimez prendre l'initiative et pratiquez une
multitude de choses. Souvent, vous créez, dès votre
plus jeune âge, une certaine distance avec votre
famille car vous tenez à gagner votre indépendance
le plus tôt possible. Cependant, dans votre rôle de
mère, vous avez tendance à trop vouloir lever les
obstacles barrant la route à vos enfants, les rendant
ainsi dépendants. De plus, la création d'une famille
est souvent un sujet important dans votre vie. Vous
êtes donc née avec la force et l'énergie vitale
nécessaires au façonnement de votre vie selon vos
propres aspirations et vous voulez ainsi laisser des
traces dans ce monde. Vous pouvez être très émotive
sans pour autant le manifester ou le verbaliser.

Les liens avec votre famille sont très importants et il
vous est difficile de vous libérer de leur influence.
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Souvent le «prestige» social et le pouvoir jouent un
rôle important dans votre vie. Pour cette raison, vous
recherchez soit la carrière professionnelle qui assure
votre image ou bien vous vous mariez avec un
homme ambitieux que vous soutiendrez pour qu’il
assure un «certain standing socio culturel». Vous
avez tendance à exagérer et à dramatiser quand les
choses ne vont pas comme vous y aspirez. Bonne
vivante, vous peinez à mettre un frein ou à contrôler
ce que vous appelez les «plaisirs de la vie».

9. Identité et individualité

Vous faites partie des femmes qui n'aiment pas
recevoir des ordres et si c'est le cas elles se sentent
facilement compromises dans leurs liberté et leur
individualité. Il se peut que vous réagissiez en
refusant catégoriquement avant de réfléchir aux
différentes possibilités de mise en pratique. Alors,
vous pouvez surprendre d'un coup votre entourage,
car après réflexion vous exécutez tout de même la
demande exprimée. Vous aimez qu'on accepte vos
conseils et qu'on les mette en pratique et vous
pouvez réagir de manière offusquée si votre aide est
refusée ou pas entendue. Vous avez une idée précise
sur ce qui est juste et ce qui est faux et peinez
parfois à voir les choses sous un angle différent.
Votre sens de justice est développé mais basé sur
votre concept individuel. Vous êtes très attachée à
vos convictions et peinez à les modifier ou à changer
de point de vue. Vous aimez aider et soutenir les
autres mais faites attention à ne pas vous imposer.
Etre marginale et différente ne vous dérange pas et
vous aimez avoir le sentiment d'être un peu
« spéciale », hors normes. Vous ne supportez pas
d'être « contrôlée » et recherchez toujours des
domaines et des activités où vous pouvez vivre votre
indépendance et votre individualité. Vous craignez
de perdre votre liberté si vous vous soumettez.
Est-ce que vous surestimez des valeurs comme la
liberté et l'individualité ? Comment arrivez-vous à

vous intégrer dans une équipe, un groupe ?
Cependant vous aimez évoluer et avec votre
croissance spirituelle vous arriverez à vous libérer
davantage de vos besoins égocentriques et à vous
concentrer sur l'essentiel de l'existence.

Les
personnes
extraordinaires,
les
lieux
extraordinaires, les situations extraordinaires vous
séduisent. Vous avez la conviction d’avoir droit à
une place au soleil et au premier rang. Nombreux
sont les types 5 qui obtiennent toujours la meilleure
table en cas de réservation ou les meilleures places
au spectacle. Le fait de croire que vous avez droit,
rend les choses possibles et accessibles. Vos loisirs,
vous les remplissez avec des activités qui sortent des
sentiers battus et savez également motiver votre
entourage à vous suivre. Vous aimez les voyages qui
vous font découvrir des lointains horizons et de
nouvelles cultures. A quelque part vous aimez
penser être une exception qui confirme les règles.

10. Beauté, amour et harmonie

Vous êtes née sans attente spécifique face à l'amour.
Vous avez l'opportunité de vivre de nouvelles
expériences dans ce domaine et l'accomplissement
amoureux ne dépend que de vous. Il est donc de
votre ressort de gérer cet aspect là de votre vie. Vous
adopterez d'abord une attitude qui vous amènera à
faire quelques expériences avec des personnes
diverses, histoire d'expérimenter. Il est rare que vous
aimiez le même profil et le même type de personnes
durant un long moment. Votre choix peut donc être
multiple et vous avez la liberté de choisir ceux que
vous voulez aimer. Cependant, vous devez
apprendre à formuler clairement vos besoins et
désirs et à exprimer vos visions sur vos relations.
Ceci demande un processus intérieur et un travail sur
soi, autrement vous resterez dans le flou et dans des
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phases uniquement expérimentales.
11. Capacité d’écoute et d’intégration
Il est rare qu’un type 5 comme vous, s’aime
lui-même et pour cette raison il recherche
constamment des «preuves» et des confirmations en
amour. Vous attendez de vos relations amoureuses
qu’elles comblent à quelque part les «lacunes» que
vous estimez avoir. Au fond de vous, vous pensez ne
pas mériter cet amour, car vous avez tendance à
sous-estimez vos qualités. Pour cette raison, on doit
vous rassurer en permanence, vous faire des
compliments et souligner vos vertus. La meilleure
manière pour acquérir plus de confiance et de
certitude dans vos relations est de jouer franc jeu et
cartes sur table dès le départ. Vous êtes attirée par
des hommes «forts» sans crainte, mais les
apparences vous éblouissent et vous font perdre
votre objectivité. Si vous cessez de douter, osez vous
affirmer au niveau affectif arrivez à vaincre votre
soif de reconnaissance, vous vous épanouirez
davantage dans votre vie amoureuse. Parfois, vous
quittez une relation sans prévenir…. Vous avez
«collectionné» les points «négatifs» durant des mois,
avez tiré le bilan, la décision a mûri en vous depuis
longtemps et vous quittez le navire sans que votre
partenaire ait la possibilité de se justifier ou de se
défendre. De ce fait, vous n’approfondissez pas
toujours vos relations et aurez tendance à répéter des
expériences similaires. Quelque part, vous aimez
l’idée d’être indispensable et pour cette raison, vous
restez parfois dans une relation de dépendance
affective, psychologique ou matérielle.
Vous craignez l’engagement, car vous pensez que
ceci est synonyme avec sacrifice de liberté et
d’indépendance. L’apparence d’un être peut vous
éblouir et vous faire perdre votre objectivité. Les
personnes créatives, imaginatives qui savent faire
des compliments et des marques de considération
savent vous séduire. Sensible à l’art et à la beauté,
vous aimez partager vos moments d’intimité dans un
cadre romantique et paisible.

Vous êtes libre dans le choix de vos centres d'intérêt.
Vous pouvez ainsi décider ce que vous voulez
savoir, apprendre, approfondir, etc. Il vous suffit de
demander, et vous obtiendrez les informations
adéquates. Cependant, si la demande n'est pas
formulée clairement, l'accès vous sera barré. Vous
avez besoin de faire preuve d'initiative et d'avoir un
objectif clair pour acquérir ce savoir. Si vous vous
intéressez uniquement au «trend» collectif, vous
risquez d'omettre de reconnaître vos véritables
talents. Néanmoins, comme vous avez l'embarras du
choix, il vous faut du temps pour déterminer votre
réel champ d'intérêt. Vous avez la possibilité de
développer des talents dans des domaines les plus
divers. Cependant, il est important que vous
appreniez à transmettre les compétences vous avez
acquises. Ainsi vous évoluez sur tous les plans de
l'existence aussi bien au niveau spirituel, mental,
émotionnel et matériel. Si vous employez cette
semence spirituelle et que vous contribuez
davantage au bon moment et au bon endroit, alors
l'Univers vous récompensera avec abondance.
Savoir saisir cette chance dépend beaucoup du
travail que vous faites sur votre développement
personnel.

Partout vous voyez des opportunités, de nouvelles
chances, des possibilités illimitées. Cette ouverture
d’esprit fait votre charme mais peut également
amener la dispersion et une difficulté à trouver son
orientation. Il est vrai que vous faites partie des
personnes toujours prêtes à essayer les nouveautés, à
intégrer des connaissances innovatrices, à
progresser. Ce qui peut vous encombrer, c’est le fait
qu’en intégrant toutes ces nouveautés, il faut
également pouvoir lâcher et «jeter» les vieux habits
(…… au propre, comme au figuré….). Gardez les
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yeux ouverts mais soyez prête à tourner la page si le
progrès demande ceci.
Pourtant votre timidité peut vous rendre un peu
sceptique et méfiante et vous attacher encore plus à
l’acquit. De ce fait vous pouvez bloquer votre
évolution et empêcher le progrès. Vous avez besoin
de temps et de distance pour pouvoir vous faire votre
propre opinion sur quelque chose ou quelqu’un et on
doit vous prier longuement pour que vous agissiez.
Cette hésitation constante fait, qu’on peut vous
percevoir comme quelqu’un de compliqué et/ou
froid, sévère dans votre jugement. Apprenez à
pardonner et à surmonter vos blessures. Ne restez
pas focalisée sur vos expériences du passé, cela peut
vous rendre amère et contribuer au fait que vous
attirez d’autant plus de situations compliquées ou
négatives. Une attitude positive et enthousiaste face
à la vie est déterminante pour vous, en ce qui
concerne
les
possibilités
d’abondance
et
d’épanouissement à tous les niveaux (matériel,
psychologique ou spirituel…). Prenez des initiatives
et créez la communication avec les autres. Vous
serez alors surprise de la résonance que cette
manière d’agir peut créer.

12. Vocation et relation à l’autorité

Si vous faites preuve de courage et d'engagement,
vous arriverez à percer et à vous imposer dans le
domaine de votre choix. Vous devez apprendre à
vous affirmer au sein de votre position sociale. Si
vous adoptez une vision holistique et que vous avez
des objectifs et buts clairs, vous pourrez alors
acquérir indépendance et autonomie. Vous devez
gagner confiance en vous et utiliser vos capacités de
manière ciblée. Vous détenez la possibilité de
réaliser les ambitions les plus élevées si vous ne
vous soumettez pas au «dictat» de la collectivité et si
vous aspirez à réaliser votre spiritualité. Ceci

demande un investissement et une action
permanente de votre part ainsi que de la volonté et
de la persévérance. Vous vaincrez ainsi votre besoin
naturel de vous cacher derrière les autres et
rencontrerez beaucoup de reconnaissance et de
succès.

Le chemin de la vocation et du succès peut paraître
parfois dur et il faut vaincre de nombreux obstacles.
N’attendez rien des autres, faites un pas après l’autre
et poursuivez votre chemin en gardant votre vision
claire. Si vous savez faire preuve de patience,
d’indulgence et si vous faites confiance en vos
forces, alors il est quasi sûr que nul ne pourrait
empêcher votre réussite. Vous voulez faire partie des
gagnantes de cette planète….Dans la plupart des cas,
vous réussissez ce but. Avec la maturité vous
devenez souvent un bon coach, qui sait toujours
trouver une solution pour tous et qui sait aider les
autres à se libérer de leurs peurs.
Vous exécutez vos tâches de manière consciencieuse
et précise. Vous recherchez surtout le succès
matériel, lequel vous motive à progresser.
Rationnelle et réaliste, vous avez tendance au
matérialisme excessif dans la première moitié de
votre vie. Par la suite, les expériences vous poussent
à vous ouvrir au domaine spirituel et à développer
davantage votre intelligence émotionnelle. L’image
paternelle est souvent perçue comme dominante et
autoritaire et influence votre premier choix
professionnel mais colore également votre relation
avec les hommes, en général. Avec la maturité vous
réussirez à prendre de plus en plus de recul par
rapport à votre besoin de reconnaissance et saurez
cultiver le lâcher-prise.

13. Les défis de votre existence ou vos seuils
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Plus les circonstances seront contre vous, plus la
force intérieure sera frappante. - Vivekananda

NAISSANCE & VITALITE

La lecture de votre pentagramme permet d'afficher
un seuil. C'est une combinaison de chiffres qui
comprend deux polarités opposées.
Il peut se considérer comme une porte, un passage,
une ouverture ou un pont: dans tous ces cas, c'est un
défi à conquérir afin de créer une harmonie entre
deux
aspects
qui
semblent
totalement
contradictoires.
Il se distingue comme un examen à prendre et est lié
à un processus de développement personnel. C'est
donc une étape à franchir.
Les problèmes, les obstacles, les difficultés, la
réalisation constituent ces seuils et notre devoir est
de les conquérir.
Vivre son seuil est une opportunité qui nous permet
d'abandonner les anciens modèles, d'abandonner nos
croyances, contraintes et obstacles.
Conquérir un seuil permet de se libérer, de créer un
nouvel espace que l'on peut organiser selon ses
souhaits.
Si les difficultés sont considérées comme des
opportunités qui peuvent changer consciemment
notre destinée, le passage du seuil apporte une
nouvelle liberté et libère notre potentiel réel. Notre
force intérieure est ainsi renforcée.
Tout problème résolu, toute difficulté surmontée,
tout obstacle éliminé apporte gain et succès à celui
qui savait le gérer!
le seuil mat?riel (5-7)

De tous les seuils, c'est le plus facile à vaincre, car la
plus plupart du temps, il est déjà vaincu à la
naissance. Il se peut que votre mise au monde eut été
difficile. Dès ce moment vous avez été placé sous
une importante protection divine, et bien que de
caractère impulsif et instinctif, vous êtes lentement
guidée sans que vous vous en aperceviez.
Née avec des certitudes inscrites au plus profond de
vos cellules vous traversez l'existence contre vents et
marrées. Manifestez clairement vos désirs et vos
volontés : ils seront ainsi toujours pris en
considération.
Bien que le chemin de votre vie soit parfois difficile,
vous savez l'accepter car votre subconscient sait qu'il
doit faire face à des épreuves pour pouvoir évoluer
et accomplir sa mission sur terre.
Optimiste et bonne vivante, lors d'épreuves vous
savez voir le bon côté des choses et pouvez remonter
aisément la pente. Votre flexibilité vous aide à vous
adapter à de nouvelles situations.

Usha Veda Sarl, Gottaz 34, CP 2160, CH-1110 Morges 2, Tel. +41 21 801 90 06, Fax +41 21 801 90 12
Internet http://www.pentanalogie.com E-mail: info@pentanalogie.com
Cours, séminaires et voyages
Internet http://www.usha.ch E-mail: formation@usha.ch
Copyright Lydia Bosson et Usha Veda Sarl. Version 1.02
Analyse détaillée de Angelina Jolie

Page 13

www.pentanalogie.com

attractive !
Ayant atteint une nouvelle étape d'incarnation, vous
êtes capable de subir les coups durs du destin sans
jamais être anéantie. Vous devez toutefois respecter
les lois si vous ne voulez pas stagner à ce niveau.
Vous devez ainsi vous investir pour acquérir de
nouvelles connaissances et élargir votre horizon. De
ce fait, on vous considère souvent comme spéciale,
différente, voir exotique.
Non-conformiste, vous souhaitez améliorer et
changer les événements afin de contribuer à une
meilleure vie sur terre. Veillez à ne pas abuser de
vos pouvoirs sur les autres. Vous risqueriez de subir
des contraintes matérielles vous obligeant à vous
remettre en question et à revoir vos stratégies et vos
modes de vie en général.
Au niveau physique, vous pouvez ressentir un
sentiment
de
lourdeur
général
et
plus
particulièrement au niveau des jambes. Vous êtes
profondément reliée aux forces telluriques et parfois
peinez à vous détacher et à avancer. Apprenez donc
le « lâcher-prise » quotidiennement et refusez de
jouer le rôle de victime. Prenez également
conscience de votre pouvoir tout en évitant d'en
abuser. Ainsi, votre vie sera plus légère et n'en
deviendra que plus sereine.

14. Angelina
professionnel

Jolie's

Attitude

mentale

et

On vous perçoit généralement comme une femme
un peu spéciale, marginale, voire capricieuse. En
réalité, vous aimez souvent en faire qu’à votre tête.
Mais à travers votre originalité et votre imagination
vous savez attirer la sympathie. On vous trouve donc

Vous aimez être en groupe ou en collectivité pour
autant que vous puissiez y jouer un rôle important
voire même pouvoir le diriger.
Face aux défis et aux conflits, vous savez faire
preuve de courage et d’engagement personnel total
et complet. Mais lorsque vous êtes trop occupée par
vous-même ou que vous avez une idée fixe vous
avez tendance à tournez en rond. Génie inventif,
avant-gardiste un peu chaotique, vous êtes inspirée
et n’êtes jamais complètement détachée des autres
dimensions.
Votre créativité hors normes, vous fait introduire de
nouvelles dimensions et de nouvelles idées au sein
de notre monde.
Cependant, vous ne tenez pas en place et souffrez
d’agitation et de nervosité intérieure. Attention à ne
pas surmener votre corps physique car vous avez de
la peine à savoir ce qui est bon ou mauvais pour lui:
prenez conscience du fait que vous n’êtes pas une
pile infatigable !
Enfin, votre attirance pour les sciences occultes ne
doit pas vous faire perdre de vue une certaine
vigilance afin de ne pas être utilisée comme médium
à des fins arbitraires. Apprenez à ne compter que sur
vous-même afin de ne pas vous faire manipuler et à
parcourir votre chemin de vie sans dramatiser.

15. Conclusion

Votre évolution ne peut résulter que de certaines
clefs qu'il vous faut comprendre et mettre en
pratique. Ainsi, vous devez prendre conscience que
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votre besoin d'importance crée précisément votre
souffrance. Toutes vos émotions sont uniquement
créées par votre mental et montrer votre vrai visage
ne fera pas en sorte que vous soyez rejetée. C'est
votre égo qui crée votre « mal-à-dit » et vos
manipulations inconscientes doivent vous être
dévoilées et vous devez en prendre conscience.
Votre besoin de réussite à tout prix doit également
être canalisé. Observez votre environnement, votre
entourage. L'échange avec vos relations est-il
enrichissant, vous fait-il évoluer? Si les personnes
qui vous entourent vous ennuient, que vous les
percevez comme «banales», que vous avez le
sentiment de stagner, alors prenez du recul et
observez.
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