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Salut,
Nous vous remercions de votre demande pour cette analyse détaillée du thème de pentanalogy de Georges Clooney.
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

GEORGES CLOONEY
06 Mai 1961
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.
Georges Clooney's les âges de maturité sont à : 28
2.Georges Clooney's type
Georges Clooney'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 10 en pentanalogie. Ce
qui caractérise la force des possibilités infinies.
Vous êtes fait pour apporter de l'originalité et un
esprit pionnier à la collectivité.
Créatif et inspiré vous êtes attiré par les nouvelles
technologies, par les sciences occultes et spirituelles,
vous aimez explorer tous les domaines pour lesquels
la science officielle n'a pas encore trouvé de
réponse. Votre entourage vous perçoit souvent
comme quelqu'un d'atypique par rapport à votre
cadre défini.
Vous êtes unique, aimez prendre des initiatives,
réinventer le monde dans les moindres détails et

débordez d'idées. Vous avez une capacité
d'abstraction dépassant la moyenne et savez trouver
des solutions non conventionnelles aux problèmes.
Individualiste aussi bien en pensées qu'en actes,
vous devez opter pour une activité indépendante, car
vous supportez mal de recevoir des ordres et des
consignes précises. Vous avez le courage et
l'intelligence d'explorer l'inconnu et de le transmettre
à la collectivité.
Votre entourage vous perçoit comme un homme
puissant et fort. Vous savez donner confiance aux
autres et les encourager dans leurs démarches. Vous
avez la capacité de percevoir intuitivement la vérité
et savez souvent instinctivement quand quelque
chose sonne faux. Quand vous vous engagez pour
une cause, vous savez libérer une énergie hors du
commun.
En tant qu'enfant vous avez probablement souffert
de parents autoritaires, vous avez donc développé
une aversion contre toute forme d'autorité. Comme il
vous est difficile d'accepter les conseils, c'est
souvent par les expériences de la vie que vous êtes
contraint d'apprendre. Vous pouvez être fier et en
conséquence refuser catégoriquement toute critique
qui peut vous perturber émotionnellement. Vous
avez tendance à diriger les autres et à vous imposer.
Vous estimez que savoir est égal à pouvoir. Pour
cette raison vous accumulez énormément de
connaissances dans le but de garder le contrôle. Des
philosophies spirituelles à la physique quantique, de
Freud à l'analyse transactionnelle, l'ennéagramme,
l'astrologie, la numérologie. Tout système qui tente
d'expliquer le mécanisme et l'âme de l'être humain
vous fascine.
Comme vous adorez apprendre, vous aimez
également les voyages qui vous amènent plus
d'ouverture et de nouvelles connaissances.
Cependant, une peur sous jacente de perte vous
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hante à tout moment. Vous devez prendre
conscience qu'uniquement une personne qui sait tout
risquer, risque de tout gagner.
Vous unissez en vous les deux polarités: faiblesse et
force. Vous devez apprendre à admettre vos points
faibles pour gagner davantage de puissance. Prenez
conscience que la force ne peut pas exister sans la
faiblesse et vice versa. Ne vous focalisez pas sur les
défauts des autres pour occulter les vôtres.
Vous pouvez accumuler de la colère sans jamais
l'exprimer clairement. Elle se manifeste parfois sous
forme de sarcasme, d'humour cynique, une attitude
un peu hautaine ou encore arrogante. Vous n'avez
pas toujours conscience de cette rage intérieure qui
peut se manifester sous forme de mal-être et de
tensions physiques.
Un de vos paradoxes est le fait que vous craignez la
solitude mais tenez à garder vos distances dans vos
relations. Vous souffrez de la manipulation des
autres mais manipulez, parfois de manière
inconsciente votre entourage. Vous appréhendez le
pouvoir mais êtes souvent perçu comme autoritaire
et directif.

Votre peur primordiale est celle de perdre le
contrôle, de perdre la maîtrise des situations, de
perdre votre liberté, votre individualité, de devoir
vous soumettre.
Attention! Ne soyez pas susceptible à outrance en
cas de critique. Prenez celle-ci plutôt comme un
outil d'évolution ou bien une suggestion
constructive. Ne confondez pas pouvoir et savoir, la
connaissance est un outil d'évolution et de sagesse.
Prenez conscience de votre force et de votre pouvoir
et n'en abusez pas. Ne vous focalisez pas sur les
défauts. Ne soyez pas orgueilleux et admettez quand
vous vous êtes trompé.

Vos qualités: Vous êtes courageux, intuitif et non
conventionnel. Vous savez penser de manière
abstraite et trouver des solutions, même quand la
situation paraît sans issue. Vous avez l'audace de
bouleverser les traditions existantes et de prendre
des chemins insolites.
Archétypes de type 10: Votre courage et votre
détermination ainsi que les particularités qui vous
sont propres, vous conduisent vers des voies
professionnelles précises. Ainsi vous pouvez être un
réformateur, un révolutionnaire ou encore un
guérisseur. Mais vous pouvez également vous
diriger vers le chemin de l'écriture, de la
philosophie, de l'ingénierie, de la recherche, de
l'enseignement mettant ainsi en relief votre esprit
pionnier.

3. Détermination des objectifs
Vous aimez avoir une vision claire sur un objectif
que vous poursuivez. Pour cette raison, vous pouvez
poursuivre un but de manière déterminée et résolue.
D'ailleurs, vous recherchez la perfection dans
l'accomplissement de vos objectifs et n'aimez pas
l'incertitude face à l'avenir. Vous avez besoin d'un
but évident durant toute votre vie. Il est possible que
tôt ou tard, si vous réalisez constamment tout
objectif fixé, votre hobby devienne votre vocation et
que vous réussissiez aussi bien vos idéaux que vos
buts financiers. Cependant, votre attachement au
résultat peut s'avérer comme une source de stress
importante et nuire à votre flexibilité.
De manière générale, vos buts sont fixés de façon à
protéger votre liberté et indépendance sacrées à vos
yeux. Solitaire dans l'âme, vous créez vos projets et
objectifs de manière individualiste et souvent
originale, sans craindre de quitter les sentiers battus.
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A quelque part on peut dire que le but de tout type
10 (comme vous) est de gagner une vision la plus
globale et holistique possible. D'autre part, comme
la figure paternelle a beaucoup formaté votre façon
de penser, vous fixez inconsciemment les objectifs
qui peuvent lui plaire ou bien que lui aurait voulu
réaliser sans en avoir la possibilité. Ce mécanisme
ne se passe pas de manière délibérée, et tant que
vous n'avez pas conscience de ce processus, vous
continuez à être guidé par la volonté de votre père.
Alors, vos buts sont déterminés pour plaire au père
et ensuite à l'homme de manière générale (fils,
associé ou chef).

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 façon de penser est souvent fortement formaté
par votre père, même si vous avez perçu votre mère
comme plus dominatrice, ou avez l’impression que
c’est elle qui a le plus influencé votre vie.
Cependant, au niveau subconscient, les mécanismes
de la figure paternelle sont beaucoup plus enregistrés
et tant que vous n’avez pas conscience de ceci, vous
aurez tendance à adopter le même type d’ attitude au
niveau mental. Pourtant vous êtes convaincu que
vous êtes complètement libre et individualiste dans
votre manière de penser.
Vous abordez les choses avec une certaine méfiance

et des doutes, surtout les inconnues. A l’intérieur,
vous jugez facilement les faiblesses et
incompétences des autres. Prenez conscience que
toute pensée est une forme d’énergie et que l’énergie
circule
constamment.
Ainsi
vos
pensées
influenceront considérablement votre environnement
et votre réalité. Vous développez souvent une façon
de penser qui peut paraître abstraite et atypique pour
les autres. Etre considéré comme marginal,
extravagant ou avant-gardiste ne vous dérange pas
du tout et pensez différemment que la masse
collective peut que vous séduire.
Logique, vous voulez faire preuve de bon sens,
voulez rester pragmatique et analyser les choses de
manière réaliste. Vos talents sont multiples, mais
leur réalisation dépend de la place de la figure
maternelle dominante (même si c’est la figure
paternelle qui a formaté votre mental), au sein de
votre vie. Un travail sur vous-même, ainsi qu’une
prise de conscience de l’influence de votre mère et la
détermination d’objectifs et projets concrets, vous
aideront à vous épanouir et à vous réaliser. Avec
l’évolution, la maturité émotionnelle et un travail sur
vous-même, vous gagnerez plus de confiance en
vous et saurez défendre vos idées. Cependant, ce
processus peut se révéler long et demande un effort
considérable de votre part. Si vous n’avez pas
conscience de ce phénomène, alors il se peut que
vous peinez toute votre vie à vous engager (surtout
avec une femme), que vous vous sentiez
constamment sous contrôle et vous vous attachiez à
des aspects extérieurs de la liberté en vous sentant
quand même oppressé.

5. Communication
Vous avez reçu la liberté de pouvoir expérimenter de
nouvelles façons de faire, de communiquer et d'agir.
Durant votre enfance, on vous a souvent coupé la
parole et vous arrêtiez, alors, de vous exprimer. Ce
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qui fait que vous devez d'abord vous exercer afin de
trouver vos facultés de communication. Il se peut
que dans vos réactions verbales, vous sachiez après
coup, ce que vous auriez dû répondre. Vous avez
besoin de clarté et de volonté afin de pouvoir
affirmer vos objectifs et les faire accepter. C'est
possible si vous prenez l'initiative et que vous
arrivez à vaincre vos craintes et vos peurs. Saisissez
les occasions pour vous exprimer librement et
spontanément. Devenez plus affirmatif quand vous
défendez vos projets, apprenez à faire valoir votre
contribution. Vous possédez la grande liberté de
pouvoir adopter tout outil de communication qui
vous convient et de pouvoir choisir dans une palette
de stratégie sans devoir agir constamment de la
même manière. Ce qui vous rend flexible et
arrangeant.
Ce qui distingue d’emblée le pire architecte de
l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la
cellule dans sa tête avant de la construire dans la
ruche. Karl Marx, type 10 comme vous.
Vous cultivez les grandes visions d’un monde
meilleur. Cependant, vos réactions et actions ne sont
pas forcément compréhensibles et accessibles pour
le commun des mortels. Vous aimez les longues
discussions philosophiques et spirituelles explorant
chaque aspect de l’existence, et êtes attiré par les
êtres qui sont intéressés par les mêmes sujets.
Vous observez constamment toutes les réactions et
actions de votre environnement mais hésitez souvent
longtemps avant d’agir. Petit à petit, et en gagnant
de la confiance par rapport à vos interlocuteurs, vous
oserez exprimez ce que vous voulez et saurez agir
avec sagesse. Paradoxalement, vous réagissez à
certaines situations sans contrôler vos dires et
pouvez ainsi surprendre tout votre environnement,
regrettant ensuite vos actes. Ces situations
deviennent plus rares quand vous effectuez un
travail sur vous-même et avec la maturité
émotionnelle.

Les craintes qu’on ne comprenne pas ce que vous
faites ou ce que vous dites vous submergent
fréquemment, et c’est la cause de vos réactions
parfois un peu impulsives. Plus vous évoluez, plus
vous recherchez la communication ouverte et faites
preuve d’empathie. Autrement, vous aurez tendance
à donner des directives sans vous souciez des
conséquences. Vous pouvez adopter cette attitude de
pouvoir, pour dissimuler vos peurs et votre manque
de confiance.
D’autre part, vous pouvez simplement ignorer ou
«bouder » votre interlocuteur si vous êtes irrité.
Apprenez à vous focaliser sur les complémentarités
des êtres et ne jugez pas les différences comme des
« faiblesses ».
Secret vous gardez vos problèmes sans les
communiquer. Vous observez, analysez, attendez et
avez parfois l’impression d’être sans défense. Il vous
faut du temps et de la confiance avant de vous
ouvrir, autrement vous pouvez avoir tendance à
pratiquer la politique de l’autruche et vous êtes
ensuite étonné qu’on vous ignore parfois. Apprenez
à vous engager et osez défendre vos besoins et
intérêts. Soyez déterminé, sinon vous risquez de
passer votre vie à essayer de vouloir vous imposer,
tout en vous sentant impuissant. Vous pouvez
défendre vos idées de manière dogmatique pour
cacher vos doutes et votre manque de confiance.
D’autre part, votre manque de clarté au niveau de
l’expression de vos désirs, fait que parfois, vous
vous trouvez dans une situation de couple dans
laquelle votre compagne vous a choisi pour une
raison plus « utilitaire » que par véritable amour.
Vous détestez l’injustice mais adoptez parfois une
attitude « neutre », pensant ainsi être « juste ».
Prenez conscience que la « vertueuse » neutralité
peut être perçue comme du non engagement et de
l’indifférence par les autres. Ainsi vous pouvez
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perdre par moment de la sympathie, voire des
personnes proches qui peuvent se sentir trahies.

6. Gestion du temps et sens du devoir
Au départ de votre vie vous êtes attaché aux
structures familiales et aux schémas mentaux
éducatifs. Bien que ces «agencements», vous pèsent
souvent, car limitatifs, vous devez gagner du
courage pour pouvoir vous en libérer. Dès le
moment où vous prenez conscience de la profondeur
de l'ancrage de ces «règles» familiales en vous, vous
choisirez librement votre entourage. Ce sont souvent
les obstacles matériels qui vous forcent à évoluer et
à vous libérer de vos représentations. Vous avez
souvent le sentiment d'être «étranger» dans votre
entourage. Votre évolution dépendra des choix que
vous ferez et qui découlent de votre grande liberté
d'action. Cependant, vous gardez une certaine
prudence avant de vous aventurer dans un nouvel
espace. Si vous développez davantage de courage et
de confiance vos efforts seront couronnés de réussite
et de succès.
Le temps est la plus petite chose dont nous
disposons – Ernest Hemingway, type 10.
Au fond de vous vous cultivez la croyance que tout
est réalisable, il suffit de le vouloir. Si vous
apprenez à savourer et à vivre le temps présent, cette
pensée deviendra très réelle dans votre vie.
Cependant, vous êtes souvent dans vos expériences
du passé, celles-ci formatent vos projections
d’avenir et empêchent que vous vous épanouissiez
réellement.
Ainsi une agitation permanente peut vous accaparer
et il semble difficile pour vous de trouver l’espace
qui vous convient vraiment. Il est vital pour vous
d’être seul de temps à autre pour prendre du recul,
réfléchir calmement et retrouver votre harmonie
intérieure, car le chaos extérieur vous affecte

rapidement.
Si vous apprenez à reconnaître et à communiquer
vos peurs, celles-ci peuvent se « diluer », voire se
dissoudre. Néanmoins, il vous faut un cadre
équilibré pour pouvoir réaliser ceci.
Malgré des talents extraordinaires et le fait que vous
sachiez reconnaître les chances et opportunités, vous
pensez malheureusement souvent être incapable de
les réaliser. Champion à trouver les solutions les
plus diverses, à développer les théories les plus
élaborées, vous peinez pourtant à mettre en pratique
vos dires.
La plupart du temps, il vous faut du soutien et de
l’aide extérieurs pour concrétiser vos projets et
idées. Cette hésitation à passer à « l’acte » provient à
la base de votre jeunesse où vous étiez sujet à la
manipulation et aviez la plupart du temps
l’impression d’être incompris et incapable. En
prenant conscience de vos attaches familiales et de
vos schémas mentaux limitatifs, vous gagnerez
confiance en vous et ferez preuve de plus
d’entregent et de courage.

7. Attitude dans les relations

Vous faites partie des hommes 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, 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 attiré par les horizons
lointains, les cultures exotiques et la variété en
général. Vous détestez la routine et cherchez la
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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.

est parfois la base d’orgueil et de pouvoir sans que
vous en ayez conscience.

8. Influence familiale et énergie vitale
L’homme sérieux est dangereux ; il est naturel qu’il
se fasse tyran. Simone de Beauvoir, type 10
Un critère primordial pour votre évolution est de
savoir se remettre en question et savoir faire preuve
d’autocritique, sans constamment chercher les points
faibles qui existent ailleurs. Dans le cas contraire,
vous pouvez avoir tendance à vous surestimer et
faire fuir votre entourage par votre attitude parfois
envahissante et peu humble. Cultivez l’écoute, soyez
réceptif aux « critiques et remarques constructives »,
ne vous offusquez pas si les autres réagissent de
manière différente à celle que vous attendiez. Si
vous vous trouvez dans une grande équipe, vous
aurez toujours tendance à vous faire une place à part,
en vous démarquant par une attitude et des réactions
inhabituelles à votre cadre.
En réalité, vous manquez souvent de confiance en
vous et votre côté « perfectionniste » n’aide pas à
vous réconforter. De ce fait, vous pensez devoir
garder un certain contrôle dans vos relations et sans
le vouloir, vous pouvez basculer dans une attitude de
pouvoir.
Il est vrai que vous pouvez percevoir facilement les
vibrations ambiantes, et vous vous sentez souvent
contraint à devoir rétablir l’ordre dans le milieu dans
lequel vous vivez. Vous pensez devoir défendre les
membres que vous estimez « plus faibles » de la
société. Fréquemment vous pouvez être « mêlé » à
des conflits familiaux et on compte sur vous pour
rétablir l’ordre et la sécurité. Comme ce mécanisme
a lieu dès votre plus jeune âge, vous assumez un rôle
qui demande trop d’importance et de responsabilité
pour un enfant ou une jeune personne. Ainsi, ce fait

Vos valeurs et attentes liées à la vie de famille et du
couple sont importantes. Vous êtes prêt à vous
investir à fond dans vos relations et attendez autant
de votre entourage. Vous devez gagner confiance en
vous, et regarder sous la loupe les compromis que
vous avez tendance à faire au nom de la paix. Vous
devez comprendre que la véritable aide est
d'apprendre aux gens à pêcher et non simplement
leur tendre le poisson. Si vous évoluez et que vous
agissez individuellement, alors vos actes auront plus
de sens. Vous possédez la capacité de renforcer et de
transmettre de la confiance aux autres et faites
souvent preuve de persévérance à ce sujet. On vous
imagine aisément dans des métiers d'ordre social, où
vous faites preuve de compréhension, de patience et
de compassion. Même les petits « succès » dans ce
genre de métiers vous font plaisir et vous confortent
dans votre mission. Vous avez la certitude que
toutes choses exigent patience et temps et vous
n'attendez donc jamais de résultats rapides.

Votre position au sein de votre famille est rarement
clairement définie. Vous jouez souvent le rôle du
consolateur ou médiateur. Dans les « bons temps »
vous êtes un enfant comme tous les autres mais en
cas de crise on attend de vous d’être plus fort que les
autres. C’est souvent vous qui devait assumer la
tâches de distribuer les « biens » de manière
« juste » en cas d’héritage, de rétablir la paix et
d’assumer les responsabilités que d’autres refusent.
De temps à autre, vous avez le sentiment qu’on a
tendance à exploiter votre « bonté » si vous n’êtes
pas sur vos gardes.
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Vous réagissez aux émotions des autres et ceci peut
vous épuiser, raison pour laquelle il est primordial
pour votre santé aussi bien physique, psychique et
spirituelle, d’avoir des plages où vous pouvez vous
isoler pour vous ressourcer.
Votre personnalité permet d’être considéré comme
un leader qui peut amener des véritables
changements, et de l’évolution dans la conscience
collective. Pourtant, vous réussirez ce but
uniquement si vous lâchez prise vos besoins
d’importance, d’être admiré et de plaire aux autres.
Vous cherchez l’échange avec autrui et une vie
sociale active. Vous voulez aider et créer, et aimez
les défis de la vie. Comme déjà dit, vous pouvez
rencontrer des difficultés dans votre jeunesse et vous
peinez souvent à vous imposer durant cette période.
Cependant, cette étape peut vous aider à mieux
connaître vos forces, à évoluer et à devenir plus
indépendant. Ensuite, vous saurez vous battre pour
votre propre liberté mais également pour un monde
plus libre.

9. Identité et individualité

Un travail de développement personnel est
nécessaire pour gagner confiance en ce qui concerne
vos talents et capacités. Ainsi vous pouvez vous
libérer de la soumission aux exigences et aux
besoins de la collectivité et vous pourrez vivre votre
vie selon vos propres besoins. Dans votre jeunesse,
vous êtes du style à avoir la conviction de devoir
fournir des preuves de courage pour être reconnu.
Vous prenez alors des risques inutiles et faites le
«clown» pour amuser la galerie. Vous avez
constamment le sentiment de devoir être
extraordinaire pour plaire. Toutefois, le groupe vous
soutient peu et vous laisse tomber en cas de

problème. C'est vous qui serez puni même si vous
n'êtes pas le seul fautif. Vous devez apprendre à
prévoir les conséquences de vos actes avant de vous
lancer aveuglément. Vous devez également réfléchir
sur vos motivations profondes, vos besoins et vos
objectifs. Il est important que vous appreniez à être
indépendant et à vous libérer de la manipulation des
autres. Vous devez prendre conscience que vous êtes
le seul responsable de votre vie et que vous ne devez
pas vous adapter automatiquement aux objectifs de
votre entourage.

Tout le long de votre vie vous débattez sur la
question: « comment unir l’aspect matériel avec vos
aspirations spirituelles » , « comment vivre votre
individualité tout en contribuant et en créant plus
d’harmonie et de paix dans le monde ». Les
questions fondamentales de l’existence vous
guettent constamment. Vous ne faites certainement
pas partie des personnes qui savent dès leur plus
jeune âge exactement ce qu’elles veulent. Parfois
vous choisissez une activité sans réelle conviction
plus par contrainte matérielle, ou en pensant bien
faire. C’est peut-être des études qui satisferont votre
soif intellectuelle. Pourtant, vous continuez souvent
à rêver d’être « Peter Pan », qui vit dans un monde
imaginaire dans lequel
vit des choses
extraordinaires, mais irréalisables dans la vie
quotidienne.
Il semble que vous deviez constamment vous battre
pour votre autonomie et liberté, pour pouvoir
vraiment savourer l’existence. En plus, votre chemin
ne vous épargne pas de contraintes matérielles
fréquentes.
Ce qu’il vous rend attractif aux yeux des autres, est
le fait que vous êtes constamment occupé à trouver
les solutions optimales pour votre entourage, et vous
les aidez tous à améliorer leur vie.
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De manière générale vous travaillez de façon
intensive et sans repos, mais aussi sans objectif
précis. Voulant faire vos propres expériences, vous
acceptez rarement les conseils. Tantôt hyperactif,
tantôt passif, les périodes basculent, et comme vous
voulez vous imposer à tout prix, vous utilisez votre
énergie de manière ciblée. Cet état de fait provoque
en vous le sentiment de devoir constamment
démarrer à 0, et d’être obligé d’utiliser énormément
d’énergie et d’argent pour réaliser vos buts. Dans
votre vie de couple, vous voulez garder les
commandes et peinez à faire preuve d’empathie. Vos
attentes par rapport aux autres et à la vie sont très
élevées, et font que malheureusement, les déceptions
sont nombreuses en ce qui vous concerne. Apprenez
à faire des projets à long terme, à gagner en clarté
quant à vos valeurs et objectifs, et à vous mettre à
l’écoute de l’autre.

10. Beauté, amour et harmonie
Vous êtes né 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 celles 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
phases uniquement expérimentales.
En ce qui concerne votre vie amoureuse, plusieurs
paradoxes peuvent apparaître. Vous rêvez d’une part

d’amour, de tendresse, de complicité et craignez
d’autre part trop de proximité, d’engagement à long
terme. La conséquence de ce mécanisme est que
vous attirez souvent des compagnes soit
extrêmement attachantes et qui dépendent de vous
(ce qui vous étouffe très rapidement) ou bien des
êtres hyper-indépendantes, que vous peinez à saisir
complètement et qui vous échappent à tout moment.
Il se peut parfois que dans votre enthousiasme vous
brûliez les étapes, et vous vous retrouviez ensuite
dans des situations dites « compliquées », ou vous
hésitez tellement longtemps que l’autre perd
patience. Le fait que vous puissiez basculer d’une
extrême à l’autre fait partie de vos « bizarreries »,
mais vous donne aussi un air un peu mystérieux et
un certain charme.
Vous avez l’intuition et la sagesse d’écouter votre
cœur. Cependant, vous devez d’abord identifier les
mécanisme de votre mental (souvent très présent)
qui vous empêche de faire confiance à votre
intuition. Ayez le courage de suivre votre voie
intérieure, même si celle-ci est liée parfois à une
expérience douloureuse ou des sacrifices.
Par votre manque de confiance en vous, vous avez
l’impression d’être uniquement « complet » si vous
avez une compagne à vos côtés. Il se peut que
l’Univers vous fasse traverser des passages en
solitaire pour que vous puissiez dissoudre cette
croyance.
Au cours de votre vie, vous aimeriez changer votre
situation. Prenez conscience que rien ne peut
changer tant que vous ne faites pas un travail sur
vous et que vous changiez d’abord votre vision des
choses.
Vous admirez souvent les actes des autres et avez
l’impression de leur être inférieur. Les déceptions
que vous rencontrez dans vos relations sont basées
sur le fait, que vous surestimez et idolâtrez les autres
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jusqu’au moment où vous saurez reconnaître vos
propres valeurs et ce que vous voulez. Vous peinez à
choisir un métier et cherchez longtemps votre
vocation. Au premier abord vous axez plus vos
priorités sur un environnement harmonieux et sur la
sécurité que sur la réalisation de votre voie. Fidèle et
enthousiaste aussi bien en amour qu’en amitié, vous
écoutez volontiers les conseils de votre entourage et
aimez vous faire coacher. Soyez attentif à la
dépendance que vous pouvez cultiver au sein de vos
relations, car à long terme celles-ci vous rendent
malheureux et vous risquez de vous sentir plus seul.
Prenez des décisions sans vous faire influencer, ce
qui pour vousvous semble très compliqué.

11. Capacité d’écoute et d’intégration

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.

Vous êtes attiré par toutes les connaissances qui
éclairent l’existence humaine. Vous développez
souvent avec la maturité des capacités de guérison.
Les types 10 comme vous sont souvent considérés
comme des êtres atypiques, car ils osent adopter des
façons de vivre qui ne se plient pas à la norme
collective, sans craindre le jugement ou le regard des
autres. Pour cette raison, beaucoup de pionniers
réformateurs mais aussi révolutionnaires sont nés
avec cette configuration dans leur date de naissance,
et peuvent ainsi influencer la pensée collective de
leur époque. (Charles Chaplin, Lech Walesa, Paul
Klee, Simone de Beauvoir, Napoléon Bonaparte,
Bin Laden, Ernest Hemingway, Karl Marx).
Choisissez l’amour comme moteur principal, vous
développerez ainsi davantage votre intuition et
pourrez découvrir vos réelles motivations, car
l’intellect et la logique bloquent votre imagination,
votre créativité mais également la foi que les
miracles peuvent exister sur cette terre.
Si vous réussissez à vous libérer de vos jugements,
préjugés et pensées pessimistes, la vie saura vous
réserver de véritables cadeaux.
Dans le courant de votre vie, vous serez à tout
moment confronté à des situations qui vous
forceront à évaluer et à changer votre façon de
penser et de faire. Ceci est dû au fait qu’au fond de
vous, vous rêvez de transformations importantes et
celles-ci passent par les changements.
Ouvert et positif face à la nouveauté, vous aimez
expérimenter et découvrir de nouveaux horizons
pour évoluer. Vous êtes curieux, motivé,
enthousiaste et vous savez faire confiance, ce qui fait
que vous êtes apprécié et aimé par votre entourage.
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Apprenez à écouter votre intuition, ne dévoilez pas
vos plans tant qu’il s’agit seulement de projets,
autrement, vous risquez que quelqu’un vous mette
des bâtons dans les roues. Des techniques de
méditation et d’ancrage vous aideront à mieux
percevoir vos besoins et à identifier vos valeurs.

12. Vocation et relation à l’autorité

Vous êtes libre dans le choix de votre statut social.
Au début de votre vie, vous avez tendance à vous
adaptez ou à vous soumettre car vous n'avez pas
l'habitude du pouvoir, ni l'habileté nécessaire pour le
manier. Par la suite, vous adoptez souvent une
attitude similaire à celle de la figure paternelle
dominante, face à l'autorité et à la domination. La
façon dont votre père a vécu son côté masculin,
influence grandement votre côté yang. S'il n'a pas pu
libérer son pouvoir intérieur, il se peut que vous
craigniez l'autorité, durant toute votre vie. S'il était
quelqu'un qui savait protéger et transmettre un
sentiment de sécurité, alors vous saurez prendre des
initiatives et vous engager. Cependant, vous êtes
libre de prendre conscience de ce phénomène et de
permettre ainsi à votre véritable potentiel de se
libérer. Vous devez réfléchir à ce que vous ressentez
face aux autres : Vous sentez-vous démunie en cas
de conflit ? Recherchez-vous de la protection et de
l'aide lorsqu'il faut vous défendre ? Vos expériences
durant
l'enfance
sont
déterminantes
dans
l'élaboration des réponses à ces questions.

Pour décider de laisser des traces dans le monde, il
faut en être solidaire – Simone de Beauvoir, type 10.

beaucoup d’agitation mentale. Votre intuition vous
donne souvent un don pour la guérison et fait que
vous développez souvent des talents pour les
thérapies, mais également pour les activités qui
demandent une capacité de conseiller. Vous avez
souvent le choix entre l’enseignement, la thérapie,
l’écriture mais également le coaching ou comme
leader pour motiver autrui. Vous éprouvez encore
plus de joie, si vous avez l’opportunité de pouvoir
imposer votre autorité naturelle dans vos activités.
Les obstacles qui peuvent freiner la réalisation de
votre voie sont les contraintes matérielles liées à des
croyances restrictives par rapport à l’argent. Si vous
faites preuve de courage, de créativité et si vous
réussissez à identifiez vos croyances, alors vous
pourrez utiliser ceux-ci de manière créative et
dépasser les limites que vous vous fixez.
Les philosophes n’ont fait qu’interpréter
diversement le monde, il s’agit maintenant de le
transformer - Marx
Vous cherchez longtemps votre vocation et peinez à
vous fixer des priorités ainsi qu’à vous décider.
Vous avez souvent le sentiment d’être seul et
incompris et vous pouvez cultiver une mauvaise
opinion de vous-même. Apprenez à trouver votre
place et à devenir plus actif au lieu d’attendre que
les autres reconnaissent vos capacités. Le choix de
votre partenaire de vie est primordial car la qualité
de cette relation va être déterminante pour votre
évolution et votre croissance.

13. Conflits ou tensions internes
Tension de la polarité (1-6)

Depuis votre plus jeune âge, vous cultivez le
sentiment de devoir transformer et changer le monde
de manière visible. Ce mécanisme peut créer

Le paradoxe CREATION - DESTRUCTION
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êtes sans cesse entre indécision et précipitation. Ceci
introduit un paradoxe entre une certaine incertitude
qui vous trouble mais qui se trouve être aussi un
besoin. Il serait judicieux d'apprendre à respecter le
juste moment et le temps de réalisation adéquat.
Cultivez ainsi la patience, développez l'amour,
apprenez à mettre des priorités, faites un plan de vie
avec des objectifs précis à long terme, relativisez les
risques en cas de décision et faites des exercices
d'enracinement, comme le yoga, le Gi gong, la
méditation ou encore le jardinage. Ainsi la tension
qui apparaît dans votre pentagramme sera contrôlée.
Elle se transformera en un potentiel considérable qui
vous conduira au succès à tous les niveaux.

14. Georges Clooney's Attitude mentale et
professionnel

Votre pentagramme laisse apparaître une tension
entre votre esprit et la force de votre être, entre votre
tête et votre cÂœur, entre vos idées idéalistes et
votre force d'action, et enfin entre les forces
telluriques et les forces cosmiques. C'est comme si
vous étiez séparé en deux moitiés qui souvent
s'ignorent. Cet aspect peut créer le doute,
l'indécision, le sentiment d'être partagé et le
sentiment d'être constamment sous pression. Vous
pouvez être obstiné et impatient, en même temps
qu'indécis et spontané. Vous aspirez atteindre votre
but au plus vite et sans délai. Ainsi, vous pouvez
perdre la vision holistique de la vie et devenir
imprudent.
Fuyant ordres et consignes, vous n'en faites qu'à
votre tête. C'est pour cela que votre entourage peut
parfois vous percevoir comme autoritaire et égoïste.
La gestion du temps vous semble difficile et vous

Vous aimez collaborer et vous associer avec
d’autres dans un environnement harmonieux et
paisible. Les petites attentions et appréciations
comptent beaucoup pour votre bien-être. Pour votre
évolution il est important de sortir des sentiers battus
et de faire l’expérience de nouveaux horizons et
perspectives. Parfois votre entourage vous perçoit
comme obstiné et entêté, car vous voulez imposer
vos visions et vos objectifs. Révolutionner les
choses et changer les structures existantes ne vous
fait pas peur et vous détestez la rigidité. Néanmoins,
vous ne vous rendez pas forcément compte que vous
pouvez être intraitable quand il s’agit de poursuivre
un but précis ou s’il s’agit de défendre vos idées. Si
vous réussissez à vous libérer des croyances
inculquées par votre schéma éducatif, vos
possibilités professionnelles sont quasi illimitées et
vous réussirez à réaliser des missions importantes.
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15. Conclusion
Votre évolution personnelle dépend de certaines
clefs dont la première est la prise de conscience du
fait que la puissance intérieure n'a pas besoin de se
manifester à l'extérieur. Ainsi, il vous serez
profitable d'observer comment vous percevez
l'autorité et le pouvoir (le vôtre mais également celui
des autres). Une colère ancestrale vous
pousserait-elle à vouloir prendre le pouvoir ?
Souhaitez-vous prouver quelque chose à ce monde
cruel ? Il vous faut, en tous les cas, développer une
certaine lucidité concernant votre pouvoir. Prendre
conscience du regard des autres par rapport à
vous-même, vous apprendra la remise en question et
la relativisation. De même, apprendre à rire, à vous
amuser sans stimulation extérieure, juste pour le
plaisir de se détacher, vous fera prendre conscience
du fait que vos perceptions ne sont que des
perceptions, ni plus ni moins. Si votre vie vous
paraît catastrophique, si vous avez l'impression que
les choses échappent à votre contrôle ou si vous avez
l'impression que rien ne va plus, alors prenez du
recul.
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