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Salut,
Nous vous remercions de votre demande pour cette analyse détaillée du thème de pentanalogy de Paul Mc Cartney.
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

PAUL MC CARTNEY
18 Juin 1942
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.
Paul Mc Cartney's les âges de maturité sont à : 31
2.Paul Mc Cartney's type
Paul Mc Cartney'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 4 en pentanalogie, ce qui
caractérise la force de la matérialisation.
Responsable, ambitieux, persévérant, discipliné et
doté d'un sens pratique vous savez mettre tout en
Âœuvre pour concrétiser les objectifs fixés.
Toujours prêt à vous engager et à travailler dur pour
réaliser vos buts, vous savez, en général, exactement
ce que vous voulez.
Les choses doivent être clairement définies, l'espace
déterminé, les projets organisés de manière détaillée,
c'est ainsi que vous aimez travailler.
Dans vos relations vous avez besoin de certitudes et
vos amis, partenaires et votre conjointe peuvent

compter sur vous. Cependant, votre besoin de
sécurité exagéré fait que vous devez souvent faire
l'expérience d'incertitudes et vaincre des inquiétudes
par rapport à cet aspect. Vous assumez sans faille
vos tâches professionnelles et familiales et êtes
sensible à l'aspect social et à l'efficacité des gens.
Prenez conscience que le besoin de sécurité est basé
sur une peur existentielle, laquelle donne naissance à
une nouvelle peur. Dans votre subconscient existe le
programme que vous pourriez avoir un jour un
problème matériel ce qui vous crée cette inquiétude
omniprésente.
On pourrait vous décrire comme un soldat qui doit
protéger et surveiller la construction de tous les
biens matériels, des frontières établies, des espaces
déterminés. Cet attachement aux normes établies
vous empêche parfois d'évoluer et de faire des
nouvelles expériences.
La contrainte du temps, de l'espace et le fait que
vous avez l'impression de devoir appliquer, de
manière inconditionnelle, les règles établies, vous
créent un stress constant.
Perfectionniste, vous aimez les choses «bien faites».
Cependant, votre souci excessif du détail vous fait
parfois perdre la grande image et freine la
conclusion de vos objectifs.
Dès votre enfance vous avez le sentiment que votre
entourage veut plus de vous que vous n'êtes apte à
donner. Pour cette raison vous avez souvent
l'impression qu'une simple suggestion d'un compère
est un ordre que vous devez exécuter sans tarder
auquel vous réagissez souvent avec irritation, voir
agressivité à la grande consternation de votre
environnement.
Vous n'aimez pas forcément le système existant
mais en même temps vous croyez devoir vous plier à
celui-ci. Ce phénomène crée une tension intérieure
importante entre votre besoin d'indépendance et de

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 Paul Mc Cartney

Page 5

www.pentanalogie.com

liberté et votre besoin de certitude et de sécurité.

sur ce que vous devez faire le lendemain.

Votre besoin de réussite est basé sur le désir
d'indépendance et de liberté. Vous croyez acquérir la
liberté et le contrôle sur votre vie à travers votre
succès. Ce trait de caractère fait que vous traversez
la vie de manière méthodique, stratégique et
systématique. Vous aimez la clarté de l'esprit et vous
considérez les difficultés de la vie comme des défis à
vaincre de manière consciencieuse, disciplinée et en
respectant les règles.

Attention! Vous avez tendance à vous attacher de
manière exagérée à vos biens. Votre perfectionnisme
bascule parfois vers la maniaquerie. Comme vous
êtes concentré sur les petits détails, vous risquez de
ne pas voir les grandes images.

Autant vous pouvez paraître communicatif et
convivial en publique autant vous appréciez parfois
le silence, voir la solitude de vos «4 murs» où vous
aimez régner et vous laisser aller.
Vous rêvez de paix et d'harmonie et avez
l'impression que le monde qui vous entoure est fait
de conflits et de combats. Il semble que vous vous
trouvez souvent en opposition avec quelqu'un que ce
soit votre chef, votre voisin, vos enfants, votre
conjointe... le sentiment que les autres ne font pas
«comme il faut les choses» vous obsède
continuellement.
Vous êtes constamment focalisé sur l'avenir et les
projets que vous voulez réaliser. Ce fait crée du
stress qui vous met souvent au bord de la crise et
vous empêche de trouver la sérénité.
Cessez de vous énerver si les autres ne font pas ce
que vous voulez. Ne travaillez plus jusqu'à
épuisement pour ensuite sombrer dans la déprime.
Accordez du temps aux objectifs que vous avez fixés
et apprenez à faire preuve de patience.
Votre peur primordiale est celle de manquer votre
objectif fixé, de perdre du temps, de ne pas arriver à
assumer vos responsabilités... De ce fait, vous êtes
souvent sous pression par le temps, par les délais
fixés. Vous avez l'impression de ne pas arriver au
bout. Ce qui vous empêche de savourer pleinement
l'instant présent du fait que vous vous focalisez déjà

Vos qualités: Vous êtes méthodique, stratégique et
organisé. Fiable et efficace vous faites partie des
personnes sur lesquelles votre entourage peut
compter. Réaliste, vous savez proposer des solutions
pragmatiques et efficaces. Vous savez étudier un
projet jusqu'au moindre détail.
Archétypes de type 4: Se sont donc des métiers
faisant ressortir vos qualités et votre souci de la
matérialisation qui sont le plus souvent pratiqués par
les types 4. Ainsi, l'architecture, l'entreprenariat,
l'ingénierie, la comptabilité et l'économie font partie
de vos voies. Mais il vous est également possible
d'épouser la direction de métiers ayant trait à
l'administration (fonctionnaire), à la prêtrise, à la
chirurgie, aux différents systèmes de sécurité
(policier), à l'enseignement ou encore au notariat.

3. Détermination des objectifs
Vous avez un talent particulier à réaliser et à
concrétiser un objectif. Vous percevez constamment
une pression intérieure de devoir accomplir une
«mission». Pour cette raison, souvent vous savez
précisément ce que vous devez faire et non ce que
vous voulez faire. Vous aurez tendance à choisir un
métier en fonction de la tâche que vous remplirez et
non pas en fonction de votre attachement à celle-ci.
Vous ne pouvez réaliser qu'un objectif à la fois, et
pour cela, vous vous sentez souvent mis sous
pression. Vous avez, de ce fait, souvent peur de ne
pas réussir tout ce que vous voulez.
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vos démarches.
Vos objectifs sont souvent fixés en fonction de vos
besoins matériels ou bien dictés par la collectivité
dans laquelle vous vivez. Vos projets dépendent de
votre cadre et de vos circonstances de vie. Souvent
vos choix se décident sous contrainte extérieure.
Prenez conscience de votre liberté, n'admirez pas
trop les personnalités dont vous avez le sentiment
qu'elles réussissent « si bien ». Ceci vous éblouit et
vous empêche de voir vos vertus. Reconnaissez vos
qualités et talents. Ainsi le choix de vos objectifs
sera plus basé sur vos réels désirs et besoins que
sous la contrainte du temps et de la matière. Si vous
réussissez à sortir des sentiers battus, à trouver et à
réaliser des objectifs qui vous procurent de la joie et
de l'épanouissement sans contrainte matérielle, alors
vous progresserez rapidement et vos efforts seront
couronnés de succès.

Vous savez poursuivre vos objectifs avec
persévérance, endurance et en restant complètement
focalisé sur votre idée. Par conséquent, votre
entourage peut vous percevoir comme un peu
obstiné et également comme quelqu'un qui veut
imposer sa volonté. Vous cultivez l'honnêteté, le
respect et désirez rester correct à tous les niveaux. Il
est essentiel pour vous qu'on reconnaisse votre
contribution et votre engagement. Votre besoin de
sécurité et de certitude encourage votre envie de
vous entourer de personnes que vous estimez être
des « autorités reconnues dans certains domaines ».
Si un manque de confiance en vous est présent,
celui-ci est caché derrière des « statuts symboles ».
Vous pouvez être timide et il vous faut du temps
pour faire confiance, car vous craignez plus que tout
d'être ridiculisé ou humilié. Apprenez à être plus
généreux avec vous même, relativisez votre besoin
de reconnaissance, relativisez la contrainte du temps
et vous gagnerez beaucoup plus de liberté. Faites
preuve d'humour, quelle que soit la situation. Ainsi
vous obtiendrez plus de joie et de satisfaction dans

4. Raisonnement et analyse
Vous analysez, réfléchissez et planifiez les choses
avant de prendre des décisions. Vous savez faire
preuve d'intuition et de doigté. Vous aimez partager
votre opinion avec votre entourage et cherchez des
solutions par votre capacité mentale. Cependant,
vous n'aimez pas être mis sous pression et préférez
faire les choses à votre rythme. Vous ressentez
souvent le besoin de devoir vous régénérer. Sans
surcharge de travail, vous savez faire preuve de
lucidité et de clarté d'esprit. Il se peut que parfois
vous vous sentiez submergé par vos responsabilités
et vous vous sentiez stressé. Plus vous évoluez, plus
vous parviendrez à vous libérer de vos schémas
mentaux. Vous aimez philosopher, analyser,
approfondir vos connaissances, faire des synthèses
de ce que vous savez. Cependant, vous peinez
parfois à quitter la théorie pour passer à la pratique.
Adoptez une attitude optimiste, osez parfois sans
trop réfléchir, sans analyser les choses constamment
et sans cesse.
La façon de penser collective formate votre structure
mentale. Les croyances et les théories
communautaires sont souvent les vôtres. Il se peut
que vous craignez le « qu’on dira t’on » et pour cette
raison vous vous efforcez de défendre des idées «
qui plaisent à votre environnement ». En gagnant
confiance en vous, vous oserez davantage prendre
du recul par rapport aux schémas mentaux inculqués
et votre manière de penser devient plus indépendante
et libre. Dans votre enfance votre structure mentale
est très influencée par votre mère et vous cultivez
souvent un sentiment de devoir faire plus, vous
engager davantage, prendre plus de responsabilités,
à quelque part une impression que « maman n’est
jamais contente, quoi que je fasse ». Pour cette
raison, votre relation avec l’image maternelle
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(parfois aussi avec des sœurs aînées) peut s’avérer
très complexe et pas toujours facile. On veut plaire à
maman, on veut être à l’hauteur mais un sentiment
nous guette que ce n’est jamais assez bien. Il se peut
que pour cette raison, à l’adolescence et même
comme jeune adulte, vous vous révoltiez et
choisissiez une conjointe/compagne à l’opposé de ce
que votre mère souhaiterait, pour prouver votre
indépendance. Dans la plupart du temps ce
mécanisme se passe au niveau subconscient, car au
niveau conscient, la plupart du temps le type 4 (dont
vous faites partie) pense que sa relation avec l’image
maternelle va bien. Il va sans dire que ces faits
influencent votre attitude face aux femmes et vous
vous sentez rapidement mis sous pression. P.ex.
votre femme/compagne mais également une
collaboratrice ou votre fille donnent une suggestion,
un conseil et/ou veulent partager une idée et vous
prenez ceci pour un ordre et pouvez réagir de
manière contrariée. Vous aimez les femmes
intelligentes et indépendantes qui ne vous chargent
pas trop émotionnellement, car vous craignez la
fragilité nerveuse et l’émotivité chez une femme. Au
niveau professionnel vous vous sentez souvent mis
sous pression et avez le sentiment de devoir vous
justifier et rectifier vos dires. Cultivez la tolérance et
acceptez des points de vue différents des vôtres et la
collaboration devient plus légère et facile.

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
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.
On pourrait dire que les types 4 ne communiquent
pas forcément mais ils agissent et réagissent. Pour ce
fait vous utilisez tous les moyens de communication,
le langage de corps, le timbre de la voix etc.
D’ailleurs vous réagissez fortement à la
communication des autres et aux dires de votre
entourage. D’autre part, on peut vous provoquer
facilement et vous réagissez au quart de tour. Vos
réactions, souvent impulsives, peuvent provenir du
fait qu’un sentiment de « devoir » mettre de l’ordre
vous guette à tout moment. De temps à autre, vous
pouvez également provoquer vos interlocuteurs avec
un mutisme obstiné et absolu. (……vous ne faites
pas ce que je veux, alors je ne dis plus rien….).
Parfois, vous avez l’impression qu’on vous met les
bâtons dans les roues ainsi vous avez le sentiment de
devoir constamment vous battre ou également que
vous devez prendre tout le temps « les choses en
mains ». Avec l’évolution, vous apprendrez que tout
ne vous concerne pas, et vous arriverez, en prenant
conscience de votre mécanisme, à cultiver le lâcher
prise.
Intuitif vous savez comment faire pour vous
affirmer. Vous vous sentez souvent mis sous
pression et pouvez réagir de manière stressée. Votre
grande force et votre capacité de régénération ne
vous seront utiles que si vous savez définir vos
objectifs de manière claire. Si cela ne se produit pas,
votre tendance à réagir impulsivement et de vous
laisser entraîner vers des actions que vous
regretterez par la suite sera accentuée. Si vous
cultivez la patience et le recul, alors vous serez
libéré de beaucoup de contraintes qui peuvent vous
rendre la vie difficile.
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6. Gestion du temps et sens du devoir
7. Attitude dans les relations
Vous faites partie des hommes 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.

Le temps et l’espace sont un grand sujet pour les
types 4 comme vous. Il semble que vous manquiez
toujours de temps et d’espace ce qui empêche votre
relaxation et détente. Vous avez constamment le
sentiment que vous ne pouvez pas profiter tant que
les « choses » ne sont pas en ordre. Vous êtes
souvent un employé « modèle » qui ne quitte pas sa
place de travail tant que son travail n’est pas fait.
Vous aimez les endroits spacieux, ordrés, clairs et où
l’harmonie règne. Comme vous craignez le contrôle
des autres et le surplus d’émotivité, vous vous sentez
uniquement à l’aise si votre espace et votre cadre
sont bien déterminés. Vous voulez savoir
précisément combien de temps prend un
rendez-vous pour pouvoir vous préparer. Vous avez
besoin de temps pour vous avant et après vos
rencontres. Des «visites surprises» ou tout imprévu
peuvent représenter des sources de stress.

Vous faites souvent preuve d'intuition dans vos
relations et savez adopter l'attitude nécessaire pour
plaire. Néanmoins, à force de vous adapter, vous
pouvez oublier votre mission et vos aspirations.
Vous pouvez ainsi sacrifier votre réalisation au
profit de votre besoin d'être aimé et de plaire. Avec
cette attitude, vous expérimentez différents
domaines mais, parfois, avec peu de persévérance.
Vous devez apprendre à faire vos preuves à long
terme pour trouver la reconnaissance et la réussite au
sein de votre groupe. Dans ce cas, vous aurez le
sentiment d'avoir trouvé votre «maison» et vous
resterez dans ce milieu. Découvrez vos capacités
particulières, celles qui vous démarquent par rapport
aux autres, celles qui valorisent votre individualité.

De manière générale, vous aimez avoir un grand
cercle d’amis. On peut compter sur vous en cas de
difficulté et vous savez vous engager et défendre les
intérêts de «votre communauté». Si vous avez des
frères et sœurs plus jeunes, vous n’hésitez pas à
prendre des responsabilités à leur égard, à les
accompagner et à les materner. Vous pouvez faire
beaucoup de sacrifices pour «vos relations».
Pourtant, la frustration vous guette, car vous avez
souvent le sentiment que votre entourage ne vous
reconnaît pas et vous apporte peu de gratitude pour
votre engagement et votre amour. Apprenez à vous
aimer et cessez de vous «sacrifier» pour le bien de la
communauté. Le jour où vous reconnaissez
vous-même que vous êtes un être enrichissant pour
les autres, vous rencontrerez la reconnaissance que
vous espérez tant. Cessez d’être avare avec
vous-même et d’avoir peur de vous perdre si vous
vous confiez davantage. Apprenez à profiter
pleinement de vos biens matériels et cultivez la
confiance aussi bien en vous qu’en l’autre.
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manifester ou le verbaliser.
Il se peut que vous cultiviez un sentiment d’être
exploité au niveau émotionnel (par votre femme,
amis, famille…). Vous êtes, de ce fait, sujet à des
déceptions venant de personnes en qui vous avez
placé votre confiance. Vos propres attentes par
rapport aux autres sont de surcroît, souvent
irréalistes. Votre approche d’autrui est idéaliste et
vous avez tendance à laisser de côté les points
négatifs de leur personnalité. Vous pouvez être
perçu comme quelqu’un de timide et réservé. Vous
aimez rendre service, mais vous peinez à accepter la
vie avec toutes ses facettes. Vous faites souvent
l’expérience d’attaques externes sans raisons
apparentes et/ou évidentes. Vous aspirez à la paix.
Pour atteindre ce but vous devez prendre en compte
votre entourage direct qui lui, peut ne pas avoir la
même vision et apprendre à l’accepter tel qu’il est.

8. Influence familiale et énergie vitale

Vous faites partie des hommes sensibles qui aiment
l'harmonie et qui apprécient un environnement
équilibré et beau. Vous êtes motivé et prêt 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. Vous êtes donc né 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 émotif sans pour autant le

Vous faites tout pour que votre famille puisse
bénéficier d’une « meilleure vie ». Il vous est
important de croire que la « prochaine génération »
aura plus d’avantages et de conforts que vous auriez
pu avoir. Pour cela vous pouvez travailler
constamment et faire preuve d’une grande efficacité.
Il semble que le «devoir» vous appelle sans cesse.
Souvent vous faites partie des «lève-tôt» et finissez
votre journée après les autres. Parfois, votre famille
«cesse» de penser, car elle sait que vous donnez les
directives à tout moment. Vous êtes souvent doué
pour gérer tous les aspects financiers et matériels.
Comme l’efficacité est pour vous une valeur
importante, vous n’aimez pas les demi mesures ainsi
vous vous dépassez également si vous faites du sport
ou dans n’importe quel autre domaine où la
performance est demandée. Et pourtant, il arrive que
votre corps physique vous rappelle que les phases de
repos sont aussi importantes que l’activité. Cessez
de vous obstiner à vouloir toujours conquérir de plus
en plus.

9. Identité et individualité

Vous êtes né avec la liberté de recréer votre vie
comme vous l'entendez. D'abord, vous pratiquerez
comme vous l'avez appris durant votre enfance et
aurez tendance à célébrer la vie comme vos parents
l'on fait. Même avec des valeurs différentes, vous
appliquerez néanmoins les mêmes règles. Si vos
parents vivaient dans la tristesse, vous serez
également triste, s'ils étaient dans la joie, vous serez
joyeux. Vous avez reçu le don de pouvoir vous
spécialiser mais vous ne saisirez cette opportunité
que si vous pouvez percevoir les choses spéciales
qui existent. Pour cela, il est utile d'approfondir vos
connaissances philosophiques de la vie et de
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chercher la profondeur de l'existence tout en restant
ouvert sur le monde. La foi contribue
considérablement à votre réussite. Avoir une telle foi
signifie percevoir la vérité intuitivement sans se
soumettre à la vérité d'un mouvement spécifique.
C'est ainsi que vous trouverez la force et la volonté
d'aimer la vie telle qu'elle se présente et d'avoir le
courage de faire les choses que vous avez choisies.
Cette libération vous apporte santé et abondance à
tous les niveaux de votre existence. Sans
conditionnement et peur du « qu'en dira-t-on », vous
pourrez véritablement vous épanouir.

En tant que type 4 vous vivez souvent dans deux
mondes – celui que vous voulez montrer à votre
environnement et celui que vous gardez secret et
révélez uniquement de manière très sélective. Vous
savez respecter les traditions existantes, jouer le rôle
qu’on attend de vous mais de temps à autre, vous
prenez la liberté de faire un écart, de sortir de la
réalité quotidienne. Il se peut que le monde extérieur
ne connaisse pas la personne que vous êtes dans
l’intimité de votre foyer où vous ne vous sentez pas
observé. Vous savez vous adapter et adopter le style
de vie de l’environnement socio-culturel dans lequel
vous vivez. Vous évoluez quand vous changez
d’entourage et que vous rencontrez de nouvelles
personnes qui n’ont rien à voir avec votre éducation
et votre cadre habituel.
Vous avez tendance à rechercher longuement le sens
profond de la vie. Optimiste, vous espérez que
celle-ci devienne plus «belle» un jour. Cette attitude
peut vous amener de la frustration et de la
résignation avec l’âge. Vous devez gagner confiance
en vous et ainsi découvrir votre potentiel qui est
souvent important. Vous recherchez la connaissance
la plus profonde et êtes prêt à vous investir corps et
âme pour évoluer. Votre évolution et l’intégration
des connaissances les plus diverses font bénéficier
tout votre entourage.

10. Beauté, amour et harmonie
Vivre une relation d'amour fait partie des objectifs
primordiaux pour vous dans cette vie. Cependant,
vos attentes et exigences en amour sont énormes.
Pourtant vous ne les exprimez et ne les dites pas
clairement. Pour cette raison, il vous arrive de
quitter vos partenaires sans les prévenir et sans leur
montrer des signes de crise. Au début d'une relation,
vous avez souvent un sentiment de «déjà connu».
Certains diront que le lien date d'une vie précédente
et que vous devez corriger des erreurs karmiques.
Apprenez à communiquer clairement vos besoins.
Ne soyez pas trop dur ni avec vous ni avec les
autres, mais laissez vous surprendre dans vos
relations. Accueillez les «crises» comme des
opportunités d'évolution et de croissance. Faites
preuve de créativité et d'imagination mais également
de joie et d'humour dans les moments «difficiles».
Ainsi vous vivrez des relations plus épanouies et
plus faciles.

Comme dans nombreux autres domaines de votre
existence, en amour aussi, vous avez une vision
claire de ce que vous voulez. Vous rêvez d’une
épouse qui vous soutient dans vos projets, en qui
vous pouvez faire complètement confiance et qui
partage les mêmes visions d’avenir que vous-même.
Vous aimez avoir la première et seule place dans son
cœur. Vous poursuivez un idéal à tous les niveaux y
inclus les aspects physiques. Souvent la vie vous
apprendra à mettre de l’eau dans votre vin et à
relativiser vos exigences importantes aussi bien par
rapport à vous-même que par rapport à votre
compagne. Vous n’aimez guère qu’on décide à votre
place et qu’on vous dise ce que vous devez faire ---souvent vous dites « oui, oui… » pour garder la paix
------ et faites quand même à votre tête. Malgré votre
idée très précise de comment un couple doit être,

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 Paul Mc Cartney

Page 11

www.pentanalogie.com

vous exprimez rarement, de manière claire, ce que
vous voulez. L’être aimé doit deviner ou imaginer
vos rêves et désirs et malgré que vous ayez
beaucoup de certitude, il vit souvent dans
l’incertitude sur ce que vous voulez.
Un perfectionniste justicier et profondément
honnête, voilà une perception que votre entourage
pourrait avoir de vous. Vous souhaitez être respecté
et avez besoin de ressentir que vous êtes important.
De ce fait, vous détestez être ignoré et vous vous
mêlerez facilement des affaires des autres. Peut-être
êtes vous un peu susceptible, un peu rancunier, vous
peinez à pardonner quand vous vous sentez trahi,
ignoré ou sous-estimé. Prenez du recul et ne vous
obstinez pas à vouloir imposer votre vision du
monde.

11. Capacité d’écoute et d’intégration

Prenez conscience et observez vos mécanismes
mentaux. Il se peut que vous découvriez des
préjugés que les autres vous ont inculqués. Certains
à priori vous empêchent de voir et de saisir les
chances et les opportunités que la vie vous réserve.
Ils mettent un frein à votre épanouissement
personnel, car la décision de ce que l'on peut
« semer » et de ce que l'on peut « récolter » ne nous
appartient plus. Si vous parvenez à formuler des
objectifs et des buts clairs, alors vous serez
concentré sur votre mission, sur ce qui vous
intéresse, et vous vous laisserez moins manipuler par
les autres. Il vous faut être conscient du fait que le
chemin n'est pas le but, car le but est de parcourir le
chemin.

En principe, vous adoptez les idées et convictions de
votre environnement dans lequel vous vivez. Vos
intérêts sont souvent déterminés par l’extérieur et

vous aidez les autres à se réaliser. Avec le temps, ce
mécanisme d’être focalisé sur les autres peut
stimuler la frustration et la colère. Apprenez à
analyser et à évaluer les «nouvelles idées et
idéologies» - servent-elles à VOTRE évolution ou
bien sont-elles des instruments qui aident l’autre à
réussir? Gardez votre ouverture d’esprit et votre
écoute, restez optimiste mais patient. Intégrez les
suggestions et conseils sans vous offusquez, sans
réagir de manière irritée et réactive. Cessez de vous
condamner et de vous juger quand vous estimez
avoir fait «fausse route» mais prenez ceci comme
une expérience qui aide à grandir.
De ce fait, vous êtes ouvert à de nouvelles idées
mais restez prudent et ne voulez pas brûler les
«étapes». Vous aspirez à tout comprendre en
recherchant les explications, il arrive qu’on vous
influence facilement. Plein de fantaisies et d’idées,
vous peinez à les réaliser si vous ne vous sentez pas
soutenu. Votre manière de penser est formatée par
l’image maternelle, sans que vous en ayez
conscience. Il faudra du temps pour vous libérer de
cette forme d’idéologie. Vous avez besoin d’un
cadre calme et paisible pour pouvoir vous
concentrer, car le bruit et le stress continu ont
tendance à vous fragiliser et à vous épuiser. Parfois
vous attirez des personnes envieuses et jalouses qui
peuvent vous trahir. Ces expériences vous rendent,
avec le temps, méfiant et vous poussent à vous
isoler. Ne généralisez pas et gardez votre ouverture
d’esprit. Les méditations et l’évolution spirituelle
vous aideront à atteindre ce but.

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
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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 rechercherez longuement votre vocation réelle.
Vous peinez à identifier vos besoins et intérêts
concrets. Ce manque de clarté par rapport à
vous-même fait que vous choisissez souvent le
travail qui se présente sans beaucoup analyser si
vous désirez réellement l’exercer. Cette attitude
influence également le choix de votre
partenaire/compagne. Parfois, vous restez dans une
situation difficile et conflictuelle de peur de la
solitude et parce que vous manquez de certitude par
rapport à l’image de l’homme, en général. Ce fait est
formaté par l’image paternelle. En identifiant les
mécanismes de votre père, vous réussirez à gagner
plus de certitude et saurez vous affirmer davantage.

13. Conflits ou tensions internes
De manière générale, les types 4 cherchent à fournir
de grandes performances pour lesquelles, ils peuvent
être admirés. Vous avez besoin de vous sentir
«important». Vous trouvez la compétition stimulante
et, elle vous sert à exiger encore plus de vous-même.
Vous dissimulez vos «faiblesses» par une attitude
qui semble tout contrôler. Si vous cultivez des rêves
ou des plans de carrière, vous serez infatigable et les
poursuivrez de manière déterminée et complètement
focalisée jusqu’à leur réalisation. D’ailleurs, vous
admirez les personnes que vous estimez «efficaces»
et qui représentent une autorité naturelle. En tant
qu’employé vous n’aimez pas avoir un supérieur
hiérarchique que vous estimez «inefficace» et
«faible». En tant que «patron», vous êtes exigeant et
ne supportez pas les «faiblesses» et les soi-disant
«mauvaises excuses». L’origine de ce côté «hyper
exigeant» provient de vos parents qui vous
demandaient souvent plus de responsabilités et de
performances qu’aux autres membres de la famille.
Prenez conscience de ce mécanisme, car vous
risquez de faire souffrir votre entourage, famille et
enfants, dans le cas contraire.

Tension de la polarité (1-6)

Le paradoxe CREATION - DESTRUCTION
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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
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.

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!

14. Les défis de votre existence ou vos seuils
VOTRE DEFI LE SEUIL EMOTIONNEL (4-8)
Plus les circonstances seront contre vous, plus la
force intérieure sera frappante. - Vivekananda
EMOTIONS
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pouvez en conséquence, manquer de contrôle émotif
et avoir tendance à développer des réactions
exagérées à ce niveau. Vos importantes attentes
laissent place à beaucoup de déceptions et votre côté
perfectionniste vous rend extrêmement exigent, par
rapport à vous-même mais également par rapport
aux autres.
Il se peut que vous souffriez d'un complexe
d'infériorité et que, de ce fait, vous vous sacrifiez et
vous vous soumettiez aux ordres d'autrui. Les
expériences que vous vivez vous amènent à prendre
votre destin en main et à ne plus dépendre de celui
des autres.

Pour vaincre ce défi vous devez vous libérer des
contraintes imposées par votre schéma d'éducation
ainsi que de vos pensées schématisées. Votre
digestion peut être difficile, voire bloquée aussi bien
au niveau physique qu'aux niveaux émotionnel et
mental. Ce blocage peut provoquer des
conséquences à plusieurs échelons :
- au niveau physique: estomac serré, digestion
difficile, douleurs abdominales, souffle court,
asthme.
- au niveau psychique : angoisses, peurs, insomnie.
Votre difficulté à digérer provient du fait que vous
peinez à surmonter les blessures, les vexations et
tous les problèmes émotionnels en général, victime
de votre excellente mémoire émotionnelle. Vous

Fidèle, dévoué, et loyal dès votre plus tendre
enfance, vous pensez devoir vous plier aux besoins
et exigences de vos parents partant du principe que
si vous donnez constamment, vous allez vous
assurer l'amour de l'autre. Sensible, vous percevez
immédiatement les malheurs psychiques des autres
et considérez qu'il est de votre devoir de les
soulager, quitte à sacrifier vos propres besoins. Vous
vous sentez responsable de l'accomplissement des
attentes de votre entourage et prenez votre trop rôle
à cÂœur.
Derrière votre façade pragmatique et votre sens de la
réalité pointue bouillonnent des émotions prêtent à
éclater à tout moment. Ainsi, vous ne pouvez vous
empêchez de ruminer constamment.
Néanmoins, votre sens de l'organisation est
légendaire, vous êtes méthodique et stratégique.
Votre perception de la beauté est extrêmement
développée, vous savez décorer votre intérieur avec
goût et amour et votre créativité est illimitée.
Si vous gagnez en maturité émotionnelle et
spirituelle, vous pourrez alors vous épanouir et
profiter pleinement de votre potentiel créatif qui se
trouve être immense.
Soyez à l'écoute de vos propres désirs et n'ayez pas
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peur de les réaliser. Refusez de faire des sacrifices
découlant de votre simple peur de perdre l'amour de
l'autre et apprenez à vous aimer vous-même tel que
vous êtes.
Par ailleurs, il vous faut écouter les signaux d'alarme
de votre corps et oser exprimer vos malaises. Prenez
conscience que la perfection n'existe pas et faites
preuve de compassion et d'indulgence face à vos
propres faiblesses.

15. Paul Mc Cartney's Attitude mentale et
professionnel

Sans aucun doute, vous savez transformer la terre
en or ! Où que vous soyez, vous avez la capacité de
créer une ambiance chaleureuse et accueillante.
Dans votre environnement vous aimez tenir un rôle
important : vous voulez et aimez soutenir et aider.
Votre façon d’agir est dictée par une idée précise et
il est d’autant plus difficile de vous faire changez
d’optique. Dans une incarnation précédente, vous
avez joué un rôle de dirigeant : votre parole n’était
pas contestée. Gravé dans votre subconscient, ce
code et resté bien présent. Ainsi, vous pensez
souvent savoir ce qui est juste ou faux et peinez à
accepter qu’il puisse exister des règles et des
stratégies différentes pour arriver au même but. Face
à un conflit vous pouvez subitement et facilement
changer d’attitude par rapport aux autres. Vous êtes
capable de vous démarquez par un humour moqueur,
un peu cynique, ironique voir caustique. Enseigner
et diriger semblent donc être vos « let-motiv » et
vous avez de la facilité à gérer et motiver une
équipe. Il vous est ainsi indispensable de transformer
et améliorer votre environnement. Si vous arrivez à
vous libérer de vos préjugés et à faire preuve de

tolérance et de compassion ; si vous évitez de vous
moquer des plus faibles, que vous cessez d’offrir
votre aide à ceux qui n’en veulent pas, vous pourrez
alors être très charismatique et plein de charme !

16. Conclusion

Il existe certaines clefs pour votre évolution, qu'il
vous faut prendre en considération. Ainsi, plus votre
besoin de sécurité sera important, plus vous
rencontrerez l'incertitude. Prenez conscience que
votre sens exagéré des responsabilités est une
contrainte vous empêchant de vivre librement. La
nature elle-même ne se laisse pas mettre sous
pression par le temps, et celle-ci devrait être votre
premier professeur en vous apprenant que le temps
n'est qu'illusion. Votre besoin de certitude, vous
empêche, sans nul doute, de découvrir votre essence
primordiale, et votre besoin d'ordre obsessionnel
vous empêche de ressentir toutes les joies que la vie
vous réserve. Il vous faut donc lâcher prise sur votre
mental pour faire de votre vie une expérience
spirituelle et ainsi arrêter de vous battre
continuellement.
Observez
vos
habitudes.
Ressentez-vous la pression de devoir «faire» les
choses maintenant? Est-ce que votre travail est un
combat quotidien pour atteindre «le but»? Est-ce que
vous vous dites souvent: «Je dois, je n'ai pas le
temps, j'ai besoin, il faut, il n'y a qu'à, ...»? Est-ce
que vous percevez les suggestions et les
recommandations des autres comme des ordres ?
Prenez du recul et observez.
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