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

JACKIE CHAN
07 Avril 1954
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.
Jackie Chan's les âges de maturité sont à : 30
2.Jackie Chan's type
Jackie Chan'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 3 en pentanalogie, ce qui
caractérise la force de l'action. Gai, espiègle, créatif,
la communication est votre valeur principale.
Passionné, généreux, expressif, vous aimez
convaincre, ce qui vous est facile car vous maîtrisez
le verbe avec aisance et savez motiver et inspirer les
autres.
Vous aimez découvrir le monde mais aimez
également être découvert. Les paroles se bousculent
constamment dans votre mental et vous avez hâte de
les concrétiser.
Le terme réaction a une grande résonance en vous.
Vous réagissez au quart de tour. Votre spontanéité

légendaire peut toutefois vous jouer des tours: vous
agissez souvent avant de réfléchir et il peut vous
arriver de perdre pied dans des situations que vous
ne savez maîtriser. Alors sous stress, vous ressentez
une colère que vous avez de la peine à clairement
exprimer et qui génère une attitude négative à l'égard
de votre entourage.
Malgré toute votre ouverture d'esprit vous craignez
parfois les réactions des autres, vous cachez votre
côté susceptible. Pour cette raison vous cachez vos
soucis ou inquiétudes, car les critiques vous
atteignent facilement et vous amène à vous refermez
sur vous-même. Apprenez à exprimer clairement et
franchement votre besoin d'amour sans craindre de
perdre la face.
Vous regardez rarement en arrière, mais êtes focalisé
sur l'avenir, car c'est le progrès et l'innovation qui
vous intéresse. Les structures et formes d'antan vous
ennuient. Votre regard est attentif et partout vous
voyez des possibilités et des solutions.
Hermès, le messager des Dieux, aurait pu être un
type 3, car vous savez transmettre et communiquer
les messages de telle sorte qu'ils soient toujours
reçus de manière positive. On pourrait dire vous
incarnez l'optimisme qui se manifeste de manière
verbale.
L'écriture et le journalisme et toute autre forme
d'expression verbale font partie des talents que vous
pouvez développer car votre imagination est créative
et imagée.
Toutefois, vos multitudes de talents ne garantissent
pas que vous allez rencontrer le succès car vous avez
tendance à vous disperser et à gaspiller ainsi votre
énergie.
Vous faites souvent preuve de courage et de
persévérance mais vous vous écroulez dès la
première critique et cachez votre côté sensible et
fragile derrière un rideau «sûr de moi» et avec une
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tendance au cynisme.

3. Détermination des objectifs

Si vous cessez de mimer l'homme fort et que vous
apprenez à montrer votre vulnérabilité, alors vous
aller attirer des personnes qui sauront vous
témoigner davantage de tendresse et d'amour dont
vous avez tant besoin. Vous pourriez partager vos
passions et vos capacités de convaincre et de
motiver les autres seront ainsi davantage mises en
valeur.

Vous faites partie des personnes heureuses, qui
peuvent se décider spontanément, flexibles, et avec
l'ouverture d'esprit de pouvoir changer d'orientation
à tout moment. Vous êtes libre et ne ressentez pas
nécessairement le besoin de devoir à tout prix
réaliser quelque chose. Quand vous avez des visions,
des idées que vous voulez réaliser, vous ne vous
laissez pas mettre sous pression pour les concrétiser.
Comme vous êtes peu sensible aux contraintes
matérielles, les défis ne vous font pas peur du
moment que vous êtes déterminé et décidé.
Cependant, pour réaliser vos rêves, il est important
de vous libérer des schémas familiaux d'une part et
d'avoir des idées et des visions positives. Prenez
conscience, que vous concrétisez réellement ce que
vous avez décidé et non les objectifs qu'on vous
impose.

Votre peur primordiale est de rester seul, de ne plus
avoir de personnes qui vous entourent avec
lesquelles vous pouvez communiquer, partager. De
la sorte, vous faites souvent des compromis et
sacrifiez vos besoins primordiaux. Vous n'exprimez
pas forcément ce que vous désirez réellement de
peur d'être rejeté.
Attention! Vous avez tendance à critiquer et à juger,
parfois vous êtes intolérant et impatient. Votre
optimisme est parfois exagéré et vous prenez des
risques inutiles. Vous avez une multitude de talents
mais vous avez tendance à vous disperser.
Vos qualités: Vous êtes intuitif, créatif et
enthousiaste. Vous savez motiver et encourager les
autres. Vous avez de l'humour et savez traverser la
vie avec légèreté.
Archétypes de type 3: Il s'agit ainsi, pour vous, de
pouvoir asseoir votre créativité et votre besoin
d'expression, à travers des métiers tels que le
journalisme, l'écriture, la publicité, le graphisme.
Mais vous avez également le profil pour les métiers
d'acteur, d'avocat, de chirurgien esthétique, de
sculpteur, de thérapeute, d'architecte d'intérieur, de
décorateur, d'artiste peintre, et finalement de
guerrier.

Vous faites partie des hommes qui poursuivent un
objectif de manière spontanée et impulsive. Votre
optimisme vous aide et vous encourage à suivre les
chemins les plus « osés ». Vous aimez avoir la
liberté de choix et détestez être contrôlé ou surveillé.
Une multitude de choses vous intéresse, ce qui fait
que vous pouvez parfois vous disperser. Si vous
apprenez à fixer des intentions claires et structurées,
alors, vous arriverez à réaliser davantage vos besoins
et vos désirs profonds. Vous travaillez souvent
mieux si vous êtes sous pression et là vous arrivez à
réaliser des performances hors pair. Dans le cas
contraire, vous avez tendance à perdre du temps
avec des détails et à vous disperser. Vous avez du
charisme ce qui attire les autres et aide à vous
affirmer sans que vous en ayez réellement
l'attention. Souvent vous ne savez pas aujourd'hui,
ce que vous voulez faire demain. Certes, vous faites
preuve d'une grande flexibilité mentale ce qui vous
aide à obtenir les choses dans les délais les plus
brefs. Gagnez en clarté et en détermination, fixez
des objectifs structurés ainsi vous serez davantage
couronné de 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 Jackie Chan

Page 6

www.pentanalogie.com

Votre sens aiguisé de l'observation vous incite à voir
les chances et les possibilités des autres sans pour
autant vous sentir concerné. Sélectif mais flexible,
vous avez un rôle plutôt passif dans la première
partie de votre vie. Néanmoins, une fois votre
décision prise, vous voulez immédiatement
concrétiser vos objectifs en risquant de passer pour
un impatient. Cet aspect dénote une forte tendance à
réfléchir à court terme sans avoir analysé toutes les
conséquences de vos actes. Souple et ouvert, vous
savez vous adapter et apprendre de nouvelles choses
non-conformistes. Vous aimez évoluer et évitez à
tout prix de devoir vous inquiéter pour quoi que ce
soit.

4. Raisonnement et analyse
Une nostalgie vous habite de pouvoir penser et
analyser les choses de manière holistique. Pourtant
ceci vous semble un véritable défi, car votre
environnement ne favorise pas forcément cet aspect
au départ de votre vie. Votre mère fait partie des
personnages soucieux et plutôt peureux, parfois
victimes, et les groupes qui gravitent autour de votre
famille ne semblent pas très ouverts. Intuitivement
vous sentez que vous devez vous libérer des
schémas de pensée de tout ce monde pour pouvoir
vous épanouir, retrouver le chemin de la joie, et
trouver votre propre manière libre de penser et
d'analyser. Les contraintes familiales pèsent
beaucoup au début de votre existence. Avec une aide
compétente et de la volonté, vous arriverez
finalement à vous forger votre propre opinion, à
trouver votre voie et à vaincre votre passé.
Vous savez adapter votre façon de penser à l'air du
temps et à votre environnement. Vous ne révélez pas
d'office vos idées de crainte de ne pas être pris au
sérieux, d'être rejeté ou qu'un concurrent ne puisse
se les approprier. Vous rêvez de la femme idéale

mais quand vous la trouvez, vous hésitez à le lui dire
de peur qu'elle puisse gagner trop de pouvoir sur
vous. Vous n'aimez pas admettre « vos faiblesses »
et les dissimulez derrière une attitude, parfois un peu
« machiste » ce qui peut perturber vos compagnes. Il
se peut que vous vous sentiez sous tension, quand
vous avez l'impression de ne pas pouvoir réaliser vos
idées. Il se peut que votre père n'approuvait pas vos
idées et que votre mère était du côté de votre père et
le défendait.. Vous aviez peut-être le sentiment que
votre mère défendait votre père, peu importe les
idées qu' avait celui-ci. Pour cette raison, vous
peinez à communiquer vos réels désirs et besoins à
votre compagne/épouse. Vous avez souvent le
sentiment que vous devez résoudre tout problème
par vous-même.
Salvador Dali qui avait également cette
constellation disait : « ne craignez pas d'atteindre la
perfection, vous n'y arriverez pas ». Votre façon de
penser est plutôt concrète, réaliste, pratique et vous
recherchez la perfection. Econome dans l'âme, vous
savez calculer et gérer vos biens. Votre sens de la
planification et de l'organisation fait de vous un
excellent candidat aux métiers ayant trait à la
logistique. Il vous est facile de développer des
systèmes faisant gagner du temps et de l'argent.
Vous savez voir tous les aspects d'une chose et
cherchez toujours à approfondir vos connaissances.
Votre environnement peut vous percevoir comme
entêté, obstiné, n'aimant pas changer d'avis ou de
conviction. Cette attitude peut éloigner parfois les
gens autour de vous et faire que vous pouvez vous
sentir seul et incompris. Ne vous obstinez pas à
garder le contrôle et cultivez le lâcher-prise. Ainsi
vous rencontrerez plus de sérénité. Malgré votre
capacité de penser très mathématique et structurée,
vous avez souvent un côté un peu naïf et candide qui
fait que vous devez apprendre à faire plus preuve de
discernement.

5. Communication
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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
émotions dépendent de votre état psycho-émotionnel
du moment. Votre façon de faire dépend donc de
votre encadrement. Vous détestez la routine et avez
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.
De manière générale, vous aimez communiquer et
êtes ouvert à entrer en contact avec le « monde
entier ». Vous êtes un observateur attentif et espérez
que les autres aient également les « yeux ouverts »
au cas où vous auriez besoin d'eux. Vous vous
investissez à fond pour améliorer la qualité de vie de
votre environnement, raison pour laquelle vous
n'aimez pas montrer si vous n'allez pas très bien. Si
on arrive à toucher votre compassion vous êtes prêt à
tout révéler, à vous dévoiler et à accepter tout
compromis. Vous aimez vous passionner pour des
projets humanitaires et pouvez vous lancer dans ce
cas, corps et âme, dans toute nouvelle aventure.
Vous décidez souvent, de manière impulsive et
passez à l'action, sans trop réfléchir, raison pour
laquelle, il vous arrive parfois de regretter vos
résolutions un peu précipitées. Vous adorez
découvrir de nouveaux domaines et de nouvelles
choses pour ensuite les communiquer à votre
entourage. Vous vous laissez inspirer par les
personnes les plus diverses mais arrivez quand
même à développer votre propre « style ». Il est
important pour vous de vous retirer de temps en
temps et faire le « point » en silence et dans un
espace protégé de l'influence collective pour garder
votre clarté d'esprit et prendre du recul.

Spontané, flexible, ouvert et sociable, vous aimez
travailler en équipe et communiquer avec les gens.
Vous savez vous mettre en valeur, partager vos idées
avec charme et savez affirmer vos opinions avec
courage. Tout ceci sans négliger votre capacité
d'empathie et de compassion. Il vous arrive d'être
déçu, car vous avez tendance à surestimer les autres.
Apprenez à dire NON et réfléchissez avant
d'accepter des responsabilités ou des missions, ceci
vous évitera de vous sentir exploité. Malgré que
vous vous efforciez à ne pas communiquer « vos
problèmes ou préoccupations », vous êtes quelqu'un
de transparent ce qui fait qu'on sait immédiatement
dans quel état émotionnel vous êtes. Il vous est très
difficile d'accepter et de « digérer » une déception et
dans ce cas vous ne faites plus d'égard. Néanmoins,
votre amour à contribuer au bien-être collectif vous
apporte beaucoup de joie et satisfaction.

6. Gestion du temps et sens du devoir

Vous faites partie des hommes perfectionnistes, qui
aiment la précision et qui veulent que la réalisation
des projets corresponde exactement à leur
projection. Il vous arrive de constater qu'il y a du
stress autour de vous sans vous en rendre compte
que c'est parfois vous la source de ces tensions. Car
vous êtes exigeant et vous désirez que votre
conjointe, vos enfants, vos collègues, vos employés
appliquent les mêmes principes d'ordre et de
perfection que vous. Votre besoin de sécurité
matérielle est très important et peut dominer tous les
domaines de votre existence. Ainsi il vous est
difficile de vous aventurer dans des zones inconnues
au niveau matériel et vous pouvez stagner dans des
situations inconfortables de peur de manquer ou de
perdre. Vous avez le sentiment d'être souvent
confronté à des obstacles matériels et de devoir
également constamment assumer la «survie» de vos
proches. Vous êtes souvent obsédé par le sentiment
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de «manquer» de temps. Apprenez à affronter le
destin avec optimisme et de manière positive, les
choses se mettront plus rapidement en place et vos
souffrances cesseront. Cessez de travailler autant et
accordez vous plus temps pour les loisirs, pour jouir
de votre maison, de vos proches, accordez vous
davantage de plages pour le repos et la régénération.

Il est primordial pour votre bien-être d'avoir un
espace tranquille où vous pouvez vous ressourcer et
vous retirer. C'est uniquement ainsi que vous arrivez
à prendre du recul et à canaliser vos pensées.
Comme vous réagissez fortement à tout stimuli
extérieur, il est important pour vous d'avoir un
espace de « silence ». Ce besoin fondamental de
confort d'espace vous motive à chercher et à créer
une habitation confortable, spacieuse et harmonieuse
où vous pouvez vous retirer du monde. Malgré votre
plaisir de communiquer et de vous entourer du
monde, vous appréciez également la paix et
l'harmonie chez vous.

Ainsi vous ferez plus l'expérience de l'amour que
vous recherchez tant.

On pourrait vous appeler un révolutionnaire réaliste
qui n'adopte pas automatiquement l'attitude
collective. Vous pensez que s'adapter « par principe
» est une atteinte à la liberté. Vous aimez découvrir
des relations et des collectivités qui vous offrent des
visions nouvelles et qui peuvent enrichir votre
culture et vous aider à évoluer et à grandir. Coluche,
le fameux comique français, avec cet aspect dans
son pentagramme disait « ce n'est pas parce qu'ils
ont tous tort qu'ils ont raison ». Vous aimez le
groupe et la collectivité et pourtant vous voulez vous
réaliser en tant qu'individu au sein de cette
communauté. Vous êtes le mouton noir parmi les
blancs ou le blanc parmi les noirs. C'est comme une
force d'ailleurs qui vous pousse à modifier et à
changer des systèmes existants, à amener un
nouveau vent pour l'espèce humaine. Vous
réussissez à aider les autres à trouver leur
individualité et à les soutenir pour qu'ils trouvent
leur voie.

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. Souvent votre
influence fait évoluer votre entourage car les autres
souhaitent profiter de votre talent. Vos 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 diversification et les défis pour
évoluer. Ne vous acharnez pas à vouloir vous
imposer et relativisez votre besoin d'importance.

Vous avez besoin d'une vie sociale pour vous sentir
à l'aise et vous aimez partager les bons et les
mauvais moments. Vous aimez également décider de
votre vie, en même temps que vous aimez diriger et
guider les autres. Encore une fois, les dogmes et les
règles sont des schémas à casser et à réfuter.
Tolérant, vous le restez pour autant qu'on n'empiète
pas sur votre territoire. Animé par la compassion
vous savez reconnaître les êtres dans leur diversité.
Les situations difficiles sont vaincues et vous n'en
gardez pas pour autant de grandes cicatrices. De
façon générale vous avez tendance à vous en sortir
dans la vie et restez optimiste face à elle. Vous
cultivez la joie et évitez à tout prix le sentiment
d'être emprisonné.
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8. Influence familiale et énergie vitale

Vous êtes peu perturbé par les contraintes
matérielles, tant que vous ne devez pas faire face à
des pressions financières. Souvent vous adoptez une
attitude un peu passive, et attendez des signes quant
aux actions que vous devez entreprendre. Au départ,
vous vous comportez de manière un peu maladroite
quand il s'agit de gagner votre vie, car vous partez
du principe que cela doit se dérouler sans heurt.
Votre choix est quasi illimité quant à votre vocation
et activité professionnelle, mais vous devez avant
tout reconnaître cette liberté. Pour pouvoir saisir
l'opportunité de réaliser votre vocation, vous devez
faire preuve d'initiative, de responsabilité et
d'indépendance. Dans le cas contraire, vous laissez
la place à la peur, à la contrainte et au stress. Si vous
restez passif, il se peut que vous deviez faire face à
des contraintes financières afin de prendre
conscience de vos ressources, capacités et chances.
Dans les situations à problèmes, vous faites souvent
preuve d'imagination et de créativité. Dès le moment
où vous apprenez à agir de manière autonome et
indépendante, plus rien n'empêche l'abondance et la
réussite matérielles. Vous gagnez confiance en vous
au moment où vous réussissez à réaliser vos propres
idées. Même si vous vous séparez physiquement de
votre famille et que vous la ressentez comme
étrangère, vous y restez attaché psychologiquement
et mentalement. Vous ne réussirez à couper le
« cordon », qu'en prenant conscience des
événements de votre enfance. Parfois, vous
reproduisez inconsciemment les comportements de
vos parents car vous n'avez pas bien compris leurs
mécanismes.

Les types 3, dont vous faites partie, ont souvent des
relations harmonieuses avec leur famille sans trop
d'attachement, car ils souhaitent, avant tout,
respecter l'individualité et la liberté de chaque
membre ainsi que garder leur indépendance. Tant

que la famille n'exerce pas de pression sur vous,
vous arrivez à la côtoyer de manière légère et
paisible. En tant qu'enfant tout va bien, aussi
longtemps que l'on ne vous approche pas de manière
autoritaire ni que l'on vous dise trop ce qu'il faut
faire. Dans ce cas vous savez bien vous éloigner
sans faire d'histoire. Si vous aimez votre activité
professionnelle, vous serez couronné de succès et
serez rempli d'énergie vitale, dans le cas contraire
vous peinez à exercer un métier qui ne vous ne plaît
pas et aurez tendance à vous sentir épuisé et à faire
de l'auto sabotage. La concurrence et la rivalité
exercent une certaine stimulation sur vous et vous
incitent à vous dépasser et à vous montrer sous votre
meilleur jour. La fidélité est une valeur importante
au niveau couple et vous attendez une attention
complète de la part de votre épouse.
Vous savez vous adapter facilement et vous focaliser
entièrement
sur
les
besoins
de
votre
conjointe/compagne au risque de négliger votre
propre évolution. Sensible, vous avez besoin d'un
environnement harmonieux et soigné. Votre patience
vous fait souvent adopter une position d'attente par
rapport aux choses et vous ne provoquez ni
discussions, ni conflits. Réservé avec votre
entourage, vous n'aimez pas admettre vos points
faibles et avez besoin de beaucoup de temps pour
vous régénérer. Ne craignez pas l'incertitude, osez
vous affirmer davantage et exprimez vos désirs.
C'est ainsi que vous vous sentirez plus connecté aux
autres et que vous relations deviendront plus
épanouissantes.

9. Identité et individualité

Vous faites partie des hommes qui n'aiment pas
recevoir des ordres et si c'est le cas se sentent
facilement compromis dans leurs liberté et
individualité. Il se peut que vous réagissiez d'abord
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par un refus catégorique 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 attaché 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
marginal et différent ne vous dérange pas et vous
aimez avoir le sentiment d'être un peu « spécial »,
hors normes. Vous ne supportez pas d'être
« contrôlé » 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.

Vous créez votre style de vie de manière
imprévisible et individualiste, car vous pensez qu'il
existe une multitude de choses sur la planète à
découvrir. Vous êtes onstamment vous êtes à la
recherche de nouveautés et à la découverte
d'expériences hors normes. Vous évitez la routine et
les répétitions, car elles ne satisfont pas votre besoin
de diversité. Les étapes difficiles ou les souffrances
dans la vie vous sortent de votre zone de confort et
vous poussent à évoluer. Souvent vous arrivez à la
conclusion, que chaque expérience est une

opportunité de progresser. Vous recherchez des
connaissances qui sortent des sentiers battus et qui
offrent de nouvelles possibilités.

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.
Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'en amour
vous gardez votre indépendance et votre liberté.
Mais ceci n'est souvent qu'un aspect de la
complexité de vos sentiments. Vous tenez à garder
un jardin sercet, ce qui vous donne souvent un air un
peu mystérieus et vous rend encore plus attrayant.
Ce phénomène provient du fait que vous n'aimez pas
dévoiler ce que vous considérez comme « point
faible ». Vous aimez garder une autonomie
intérieure. Dans vous relations vous dites clairement
ce qui ne vous plaît pas sans pour autant exiger
concrètement ce que vous voulez changer. Vous
attendez de votre conjointe/compagne qu'elle soit
très ouverte et franche sans pour autant appliquer
cette règle pour vous-même. Votre idéal d'amour est
que chacun puisse se réaliser et vivre quand même
en parfaite harmonie. Ce sont souvent les déceptions
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amoureuses qui vous forcent à « ouvrir les yeux » et
à vous dévoiler davantage. Vous devez apprendre à
connecter vos sensations intérieures avec les
événements extérieurs. Ainsi vous comprendrez
mieux les expériences vécues et apprendrez
davantage à tirer des conclusions pour votre vie.
Dans vos relations vous savez vous adapter avec une
grande rapidité et prendre vos marques.
Inconsciemment, vous considérez que l'association
avec certains pairs reflétera ce que vous êtes.
Excellent acteur, vous savez jouer le rôle que l'on
attend de vous, avec comme corollaire la tendance à
admirer les autres et à ignorer vos propres
possibilités. En cas de problèmes, vous avez
tendance à vous retirer et à « bouder ». Vous devez
donc apprendre à vous concentrer sur ce qui est
important pour vous. Vos expériences, quelles soit
négatives ou positives, peuvent devenir bénéfiques
pour aider les autres.

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 souvent considéré comme un pionnier, car
vous ne craignez pas de modifier, transformer et à
renouveler toute structure mentale existante. Vous
vous intéressez à une multitude de choses, et osez
acquérir et mettre en pratique des connaissances qui
n'intéressent pas la collectivité. Les domaines
complétement explorés ne vous attirent pas
vraiment, sauf si vous considérez que la découverte
n'est pas complète. Vous êtes à l'écoute si le sujet
vous enthousiasme, dans le cas contraire, votre
interlocuteur verra rapidement si vous prenez une
expression ennuyée, car vous considérez l'objet de sa
conversation comme banal. Instantanément, vous
avez la vision de comment mettre en pratique et
comment expérimenter toute nouvelle connaissance
acquise. Vous voyez les possibilités diverses
pendant que d'autres sont encore en train d'analyser
les avantages et les inconvénients.
Vous vous intéressez à beaucoup de choses dans la
vie sans néanmoins vous fixez concrètement. Les
engagements vous font peur, car il n'y a pas de
possibilité de revenir en arrière. Une fois encore,
vous rencontrerez le succès uniquement si un
objectif clair est fixé. Autrement, vous aurez
tendance à vous disperser. Vous devez apprendre à
lâcher le passé et à vous ouvrir à l'avenir. De plus,
vous devez laisser venir les choses sans vouloir les
contrôler à tout prix. A force de vouloir éviter à tout
prix d'être piégé, vous attirez exactement cette
situation et souvent par des personnes parfaitement
inattendues. Cultivez le lâcher-prise et détachez vous
de ce besoin de garder le contrôle.
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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.

Vous aimez les personnes qui ont du charisme et une
autorité naturelle. D'ailleurs, vous aimez les
personnes que vous pouvez admirer. Vous ne
cherchez pas le pouvoir, ni l'autorité mais aimez être
considéré comme une personne compétente et leader
dans votre domaine. De ceci découle une recherche
de perfection et le soin de l'analyse du détail.
Comme vous recherchez la transformation, voir la
transcendance spirituelle, vous êtes attiré par des
personnes qui vous nourrissent spirituellement. Il
vous faut du temps pour prendre conscience des
schémas mentaux inculqués par votre père et un
travail sur vous pour pouvoir vous libérer de ceux-ci.
Si vous êtes chef d'une équipe, vous saurez

argumenter avec précision et ouverture. En cas de
conflit avec vos subordonnés vous devenez un
supérieur distant et qui se met dans le mutisme.
Comme la relation avec la figure paternelle est
souvent difficile, parfois inexistante, vous devez tout
d'abord trouvez votre identité d'homme et également
apprendre à communiquer avec d'autres « hommes »
pour devenir plus objectif. Ce phénomène peut
également créer quelques difficultés à reconnaître
votre voie et à identifier quel type de métier vous
voulez réellement exercer. Votre énergie doit être
canalisée pour pouvoir trouver votre vocation et
suivre votre chemin sans vous laisser distraire et
manipuler. Avant de vaquer à d'autres buts altruistes,
vous devez avant tout vous réaliser vous-même. Ne
sacrifiez pas vos rêves de peur de plus être aimée et
affirmez vous dans votre mission.

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

NAISSANCE & VITALITE

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
guidé sans que vous vous en aperceviez.
Né 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 bon vivant, 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.
Ayant atteint une nouvelle étape d'incarnation, vous
êtes capable de subir les coups durs du destin sans
jamais être anéanti. 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 spécial,
différent, 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
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particulièrement au niveau des jambes. Vous êtes
profondément relié 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. Jackie Chan's
professionnel

Attitude

mentale

et

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.

vous faut connaître les rouages. Ainsi, il vous faut
prendre conscience à quel point la communication
influence votre réalité, vos « ré »-actions et la
réalisation. Il vous faut également vous ouvrir à la
puissance de la parole et au fait qu'admettre ses
propres faiblesses est une force. Demander de l'aide
n'est pas synonyme de « perdre la face » et il vous
faut oser communiquer un but précis sans attendre
les différentes opportunités qui se présentent. Il est
également important de rendre à la communauté ce
que vous avez reçu de sa part. C'est l'isolement
hérité de vos incarnations précédentes qui crée votre
peur incontestable de la solitude. Relativisez les
réactions de votre « public » et osez plus que tout
révéler votre for intérieur. Observez vos paroles,
votre communication verbale. Observez le lien entre
ce que vous dites et ce que vous faites. Si vous ne
comprenez pas les réactions à vos paroles, alors
prenez du recul.

15. Conclusion

Votre évolution découle de certaines clefs dont il
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