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Chère Madame de Monaco,

Nous vous remercions votre demande pour cette analyse détaillée de votre thème en pentanalogie.  

Cette analyse détaillée doit être abordée dans une perspective positive pour votre évolution. En effet, c’est seulement
lorsque son miroir intérieur devient clair que l’étincelle du changement et que les clés du chemin intérieur
apparaissent. Gardez l’esprit ouvert à travers cette lecture, souriez et prenez-la comme une formidable occasion de
développement personnel et de connaissance de soi. 

Cette étude met en évidence les traits principaux de votre personnalité. Vous y découvrirez une foule d’informations
entre autre sur: 

Votre fonctionnement général
Les relations avec les autres et en société
La mission qui vous anime 
Votre potentiel et vos talents 
Les défis et les obstacles à vaincre 
Les dilemmes et les paradoxes qui vous habitent 
Les clés pour évoluer  

Nous souhaitons sincèrement qu’à travers cette analyse vous aurez constaté l’étendue extraordinaire et les
possibilités de la pentanalogie. Partagez l’accès à cette science aux personnes proches de vous afin qu’elles aussi
puissent découvrir leur potentiel ! 

Vous désirez en savoir plus ? Alors demandez une consultation personnalisée auprès d’un(e) pentanologue
expérimenté(e) répertorié(e) sur notre site web. Ou alors participez à l’une de nos prochaines formations complètes
en pentanalogie. 
 
Meilleures salutations et à bientôt  

Lydia & Philippe Bosson 
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ANALYSE DETAILLEE DU THEME

Interprétation du pentagramme et textes de Lydia Bosson

CAROLINE  DE MONACO
23 janvier 1957

 Introduction
 
 En pentanalogie, nous distinguons 9 types
individuels, soit 9 rayonnements de base. Chaque
type pentanalogique perçoit le monde de manière
différente. Le type est le rayonnement, le thème de
vie principale. C’est la couleur de l’individu. Le
filtre de base par lequel l’individu va percevoir les
expériences de la vie. Bien sûr, le type prend une
part déterminante dans le pentagramme mais les
chiffres qui le composent jouent également un rôle
prépondérant.
 
 Dès que l’on perçoit le fonctionnement de son type,
on saisit que notre perception par rapport à notre
passé, nos émotions et nos souffrances ne sont pas
des généralités collectives mais bien des perceptions
individuelles et personnelles. Prendre conscience de
son type et de son mécanisme, nous aide à nous
libérer et à évoluer.
 
 Telle une programmation, le code du type nous peut
nous renseigner sur les vies précédentes et sur la
relation des parents au moment de notre conception.
Pour conclure, chaque type a ses propres qualités,
défis et obstacles à vaincre. Etre né avec un certain
type pentanalogique nous indique donc quelles
seront les lunettes avec lesquelles nous allons
percevoir notre environnement mais également
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
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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
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. 
 
 Votre âge décisif est à 28 ans. 

2. Votre type

 
Votre mode de fonctionnement dans l’existence et
vos talents

 Le pentagramme représente une étoile à cinq
branches sur laquelle nous pouvons distinguer 10
positions, chacune d’entre elles a une signification
sur un thème spécifique de la vie. Les positions sont
fondamentales car si le chiffre est présent, double,
absent ou visité par un autre chiffre, le pentagramme
sera très différent. Ainsi, chaque pentagramme est
individuel car selon son type (voir les types) et les
chiffres de la date de naissance, chaque constellation
devient unique. Découvrez comment vous abordez
les sujets important de votre existence.
 
Vous faites partie des types 10 en pentanalogie. Ce
qui caractérise la force des possibilités infinies.
Vous êtes faite pour apporter de l’originalité et un
esprit pionnier à la collectivité. 

Créative et inspirée vous êtes attirée 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 une femme
puissante et forte. 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
contrainte d’apprendre. Vous pouvez être fière 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. 
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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
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 perçue comme autoritaire
et directive. 

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 orgueilleuse et admettez
quand vous vous êtes trompée. 

Vos qualités: Vous êtes courageuse, intuitive et non
conventionnelle. 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
une réformatrice, une révolutionnaire ou encore une
guérisseuse. 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
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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.
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 continuerez à être
guidée par la volonté de votre père. Alors, vos buts
sont déterminés pour plaire au père et ensuite à
l’homme de manière générale (époux, compagnon,
fils, associé ou chef).

4.  Raisonnement et analyse

Dans vos premières années, votre mère avait une
grande influence sur votre manière de penser. A
l’âge adulte et avec l’évolution, vous arrivez à vous
libérer de ces schémas et à acquérir plus
d’indépendance et de clarté au niveau mental.   
Vous savez faire preuve d’intuition et de doigté dans
vos réflexions et aimez partager vos points de vue
avec les autres. Cependant vous n’aimez pas être
mise sous pression et préférez faire les choses à
votre rythme. Une nostalgie vous habite d’élargir
votre horizon et d’acquérir plus de sagesse, plus de
connaissance. Pour réaliser ceci, saisissez les
opportunités qui vous permettent d’expérimenter de
nouvelles techniques spirituelles et de
développement personnel. Le yoga ou Qi Gong sont
également d’excellents outils pour vous aider à
mieux percevoir vos besoins.

Votre façon de penser est souvent fortement

formatée 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 aurrez tendance à adopter
le même type d’ attitude au niveau mental. Pourtant,
vous êtes convaincue 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 considérée comme marginale,
extravagante ou avant-gardiste ne vous dérange pas
du tout, et penser différemment que la masse
collective peut que vous séduire.

Vous voulez réaliser vos idées, mais êtes imprégnée
de l’influence et de l’attitude parentale. Votre mère
peut paraître dominatrice et votre père formate vos
pensées de manière subtile. Apprenez à reconnaître
votre individualité et à vous libérer des contraintes
liées à votre mère et aux femmes en général.
Celles-ci ont tendance à déterminer l’entièreté de
l’issue de votre vie, et vous les percevez souvent
comme dominantes et restrictives. En apparence
vous pouvez adopter une attitude passive et faire
semblant de vous plier aux normes pour avoir la
paix. Avec l’évolution, la maturité émotionnelle et
un travail sur vous-même, vous trouverez votre
personnalité propre 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, il se
peut que vous peiniez toute votre vie à vous engager,
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vous vous sentirez constamment sous contrôle et
vous vous attacherez à des aspects extérieurs de la
liberté en vous sentant quand même oppressée.

5.  Communication

Vous aimez rester fidèle à vos convictions et à votre
façon de faire, mais savez changer vos stratégies
d’action selon votre interlocuteur. Vous apprenez
par chaque situation et essayez chaque fois
d’améliorer certains aspects. Vous savez adapter
votre langage en fonction des personnes avec
lesquelles vous communiquez. Prenez conscience
qu’une grande partie de votre succès dépend
considérablement de votre façon de communiquer et
de vous exprimer.  En général vos visions se
réalisent si vous savez adopter une attitude optimiste
et que vous ne brusquez pas votre entourage.

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 attirée 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 irritée.
Apprenez à vous focaliser sur les complémentarités
des êtres et ne jugez pas les différences comme des
« faiblesses ».

Vous savez rendre service et pouvez approcher les
autres avec empathie et compassion. Riche d’ idées,
vous savez les réaliser. Vous aimez la vie
communautaire et êtes souvent prête à vous investir
pleinement pour réaliser cet objectif. Vous pouvez
réagir et agir de manière impulsive et spontanée,
mais prenez parfois des risques inutiles. Apprenez à
évaluer vos actions avant d’agir.

6.  Gestion du temps et sens du devoir

Vous avez la capacité de changer les structures, les
formes, les bases (vous pouvez recréer, transformer,
etc...) Vous n’avez pas de lien particulier avec votre
lieu de naissance et vous ne connaissez pas le «mal
du pays». Vous êtes une femme libérée des
contraintes de devoir à tout prix respecter une forme
matérielle. Ainsi vous pouvez exercer vos
compétences dans n’importe quel cadre et à
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n’importe quel endroit. Vous changez d’endroit si
vous vous sentez coincée ou si vous manquez de
souplesse, etc. Vous êtes également très flexible
quant à votre emploi du temps, vous n’avez pas de
règles et savez vous adapter. Cependant, toute cette
souplesse et flexibilité font que parfois vous pouvez
manquer un peu de stabilité ce qui peut être
troublant pour votre entourage. 

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 seule 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.

Flexible quant à la réalisation de vos objectifs, vous
peinez à vous concentrer et perdez facilement
patience. Vous recherchez constamment de
nouvelles possibilités et alternatives. Vous avez
tendance à éviter les problèmes et les situations
difficiles et ne voulez pas toujours admettre la
réalité. Même si vous avez conscience qu’il faut

changer certaines circonstances, vous réussissez à
trouver des excuses pour garder les choses telles
quelles. Fixez-vous des réelles priorités et cultivez
vos talents pour vous-même, et non pour plaire aux
autres.

7.  Attitude dans les relations

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

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

8.  Influence familiale et énergie vitale

Vous vous enthousiasmez facilement et aimez les
résultats rapides. Apprenez qu’une qualité, une
connaissance, un enseignement sont utiles,
uniquement s’ils sont mis en pratique. Il vous arrive
de vous fatiguer vite, surtout dans des activités
existentielles qui ne sont pas motivées par un besoin
intérieur. Si vous devez travailler sous contrainte
financière, vous pouvez plonger rapidement dans
l’amertume et la frustration. Alors, ne décidez pas si
vous n’avez pas la certitude, focalisez vous sur les
solutions et le côté positif des choses, libérez vous
du sentiment constant de « devoir ». Ne vous laissez
pas éblouir par l’apparence matérielle, car vous allez
constater, bien souvent, que vos attentes face aux

autres ne se réalisent pas. Vivez les choses à fond et
ne vous laissez pas mettre sous pression par le
temps. Apprenez à mieux ménager vos ressources
physiques si vous ne voulez pas vous essouffler
avant d’atteindre votre objectif. 

Votre position au sein de votre famille est rarement
clairement définie. Vous jouez souvent le rôle de la
consolatrice ou médiatrice. Dans les « bons temps »
vous êtes une enfant comme toutes les autres mais
en cas de crise on attend de vous d’être plus forte
que les autres. C’est souvent vous qui devez 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. 
 
 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 vous permet d’être considérée
comme une 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 par rapport à vos
besoins d’importance, d’être admirée et de plaire
aux autres.

Flexible et sachant bien vous adapter, vous prenez
en considération les besoins de votre environnement.
Dans votre vie de couple, vous avez tendance à vous
plier aux désirs de votre partenaire et à sacrifier vos
propres besoins, en adoptant parfois un rôle de
victime. Soyez attentive à la possibilité que vous
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vous sentiez de plus en plus seule, sans pour autant
que votre entourage ne s’en aperçoive. Ne croyez
pas que les autres doivent savoir ce qui ne va pas
sans que vous n’ayez besoin de le dire. Ne vous
laissez pas manipuler par la culpabilité, cela vous
fait perdre confiance en vous. Osez exprimer votre
besoin d’amour et de tendresse sans crainte et sans
peur. C’est uniquement ainsi que vous pourrez
pleinement jouir de votre sexualité.

9.  Identité et individualité

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

Cependant vous aimez évoluer et avec votre
croissance spirituelle vous arriverez à vous libérer
davantage de vos besoins égocentriques et à vous
concentrer sur l’essentiel de l’existence.

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 il 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 attractive aux yeux des autres,
est le fait que vous êtes constamment occupée à
trouver les solutions optimales pour votre entourage
et vous les aidez tous à améliorer leur vie.

10. Beauté, amour et harmonie

Apprenez à aimer tous les aspects de votre être. Tant
que vous ne vous acceptez pas, et que ne vous aimez

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 Caroline  de Monaco                                                                                                                                                                                              Page 11



www.pentanalogie.com

pas, vous douterez que les autres puissent le faire.
Vous avez la certitude que le «grand amour» existe.
Malgré cela vous avez constamment peur de vous
engager et vous placez souvent la liberté avant
l’amour. Pour cette raison vous êtes en recherche
constante du bonheur, sans croire vraiment pouvoir
y parvenir. Dans vos relations, vous pouvez être
susceptible et perdre le contrôle de vos émotions.
Prenez conscience que parfois vous adoptez une
attitude de victime qui vous empêche de rester
objective et de voir la situation avec recul. Si vous
savez faire preuve d’humour, rire de vous-même et
accepter chez les autres et vous-même tous les
aspects de l’être, alors vous pouvez réellement vous
épanouir et vivre des relations d’amour et de joie.

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 compagnons soit
extrêmement attachants et qui dépendent de vous (ce
qui vous étouffe très rapidement) ou bien des êtres
hyper-indépendants, que vous peinez à saisir
complètement et qui vous échappent à tout moment.
Il se peut parfois qu’avec 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 « complète » si vous
avez un compagnon 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 ne changiez d’abord votre vision
des choses.

Très créative et inventive, vous aimez profiter de
toutes les belles choses de l’existence. Votre besoin
d’être respectée et valorisée est très important.
Comme vous estimez souvent les choses plus faciles
qu’elles en ont l’air, vous pouvez surestimer vos
réelles capacités. Vous pouvez être un peu irréaliste
et c’est la raison pour laquelle vous êtes déçue quand
les choses ne se passent pas comme vous l’aviez
prévu. Dans ce cas, vous avez tendance à vous
retirer. Au lieu de « pinailler » sur les détails, vous
devez gagner une vue d’ensemble et vous fixer des
priorités. Apprenez à agir de manière préventive et
avec une vision à long terme. Autrement, vous
passerez votre vie avec l’impression d’être dépassée
par les événements.

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
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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 attirée 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 confrontée 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.

Ouverte et positive face à la nouveauté, vous aimez
expérimenter et découvrir de nouveaux horizons
pour évoluer. Vous êtes curieuse, motivée,
enthousiaste et vous savez faire confiance, ce qui fait
que vous êtes appréciée et aimée par votre
entourage. 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
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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.

 
 Depuis votre plus jeune âge, vous cultivez le
sentiment de devoir transformer et changer le monde
de manière visible. Ce mécanisme peut créer
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 et 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, vous pourrez
utiliser ceux-ci de manière créative et dépasser les
limites que vous vous fixez. 
 
 Vous vous sentez souvent dans l’obligation de
soutenir à fond la réalisation professionnelle de votre
compagnon, quitte à sacrifier la vôtre. Vous savez
reconnaître ses capacités avant les autres et mettez
tout en œuvre pour stimuler sa motivation afin qu’il
puisse réaliser sa mission. Ainsi vous pouvez le
pousser à fond et risquez de le perdre ensuite, une
fois le but atteint. Il se peut que votre père écoutait
avec une oreille très sélective les dires de votre

mère, et fuyait dans son monde. Alors vous cultivez
la croyance que de toute façon « l’homme n’écoute 
pas » et pour cette raison, vous avez tendance à vous
répéter (dans l’espoir qu’une partie de vos dires sera
saisie).  
 
 
 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 seule et
incomprise et vous pouvez cultiver une mauvaise
opinion de vous-même. Apprenez à trouver votre
place et à devenir plus active 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. Les conflits intérieurs ou les tensions

 
Introduction générale 

 
 Votre pentagramme contient deux aspects se
contredisant et créant un paradoxe permanent dans
votre caractère et votre physiologie. C’est ce que
l’on appelle une tension, source de stress constant
qu’il est nécessaire d’apaiser.
 
 Ceci demande évidemment un minimum de travail
continu sur soi-même. Néanmoins, vous ne pouvez
qu’en retirer des bénéfices. 
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 Cette tension apaisée, vous serez plus confiant(e),
vos peurs et blocages ainsi que vos doutes
disparaîtront.
 
 Vous devez rechercher le calme intérieur et exercer
un contrôle sur vous sans émotivité. Tout est déjà en
vous afin de trouver les moyens de contrôler cette
difficulté. Ainsi, par un travail conscient et franc
vous pourrez la transformer en un véritable outil de
succès et de gain. Discipline et autocontrôle,
construction d’un plan de vie holistique et détaillé,
vous permettront de fixer des objectifs précis afin de
vaincre les difficiles obstacles qu’il vous faut
absolument franchir pour avancer dans votre vie.
 
 Apprenez à reconnaître vos difficultés et vos
faiblesses mais également à les maîtriser. Ainsi vous
bénéficierez d’un grand pouvoir et d’un succès
éclatant.
 
 
Tension de la santé (2-7)

 
Le paradoxe JOUISSANCE & CHAGRIN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Votre pentagramme laisse apparaître une tension
entre la théorie et la pratique, la pensée analytique et
l’action, l’introversion et l’extraversion, la capacité
de joie illimitée et de chagrin profond. Votre
capacité d’assimilation (physique, psychique et
spirituelle) créera votre apparence extérieure qui
reflètera directement votre attitude intérieure. L’axe
de votre difficulté demande une certaine capacité à
sentir votre corps physique afin de pouvoir utiliser et
placer vos idées au bon moment et au bon endroit.

Il vous arrive souvent de surestimer votre corps, de
trop abuser de ses forces et de vivre dans les
contrastes et les oppositions. Il est nécessaire
d’apprendre à trouver l’équilibre entre les différents
aspects de la vie et à ne pas prendre les choses au
premier degré. Apprenez la juste mesure entre
activité et passivité, entre mouvement et repos, entre
se nourrir et éliminer ainsi qu’entre les différentes
polarités. Basculant constamment entre surestime et
sous-estime de vos capacités et de vos forces, il se
pourrait que la maladie vous force à vous ouvrir aux
aspects spirituels et à prendre votre destin en main, à
juger vos capacités de manière réaliste et à les
utiliser de façon adéquate. Vous avez la chance
d’avoir un corps physique réagissant immédiatement
si vous adoptez un mode de vie non adéquat à votre
constellation. 

Soignez votre santé de façon holistique, faites de
l’exercice physique sans tomber dans l’excès, de la
marche, des promenades en forêt etc. 

Des exercices de respiration, de méditation et des
massages réguliers vous aideront à surmonter la
tension qui apparaît dans votre pentagramme et vous
pourrez ainsi acquérir une santé physique, psychique
et spirituelle autant qu’une réussite matérielle.
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14. Les défis de votre existence ou les seuils 

 
Plus les circonstances seront contre Toi, plus ta
force intérieure sera éclatante.
 - Vivekananda

 La lecture de votre pentagramme laisse apparaître
un seuil. Celui-ci est une combinaison de chiffres
qui inclut deux polarités opposées.
 Il peut se voir comme une porte, un passage, une
ouverture ou un pont : dans tous les cas, il s’agit
d’un défi à vaincre afin de créer l’harmonie entre
deux aspects qui semblent totalement
contradictoires.

 Il s’impose comme un examen à passer et est lié à
un processus de développement personnel. C’est
donc une étape à franchir.

 Les problèmes, blocages, difficultés, prise de
conscience constituent ces seuils et notre devoir est
de les vaincre.

 Vivre son seuil est une chance qui nous permet de
quitter de vieux schémas, d’abandonner nos
croyances, nos contraintes et nos blocages.

 Vaincre un seuil permet de se libérer, de créer un
nouvel espace que l’on peut aménager à sa guise.

 Si les épreuves sont considérées comme des
opportunités pouvant consciemment changer notre
destinée, le passage du seuil amène une nouvelle
liberté et permet de libérer notre réel potentiel. Notre
force intérieure s’en trouve ainsi renforcée.

 Tout problème résolu, toute difficulté surmontée,
tout blocage éliminé apporte gain et succès à celui

qui a su en venir a bout !
 
 
le seuil matériel (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
guidée sans que vous vous en aperceviez.

Née avec des certitudes inscrites au plus profond de
vos cellules vous traversez l’existence contre vents
et marrées. Manifestez clairement vos désirs et vos
volontés : ils seront ainsi toujours pris en
considération.

Bien que le chemin de votre vie soit parfois difficile,
vous savez l’accepter car votre subconscient sait
qu’il doit faire face à des épreuves pour pouvoir
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évoluer et accomplir sa mission sur terre. 

Optimiste et bonne vivante, lors d’épreuves vous
savez voir le bon côté des choses et pouvez remonter
aisément la pente. Votre flexibilité vous aide à vous
adapter à de nouvelles situations. 

Ayant atteint une nouvelle étape d’incarnation, vous
êtes capable de subir les coups durs du destin sans
jamais être anéantie. Vous devez toutefois respecter
les lois si vous ne voulez pas stagner à ce niveau.
Vous devez ainsi vous investir pour acquérir de
nouvelles connaissances et élargir votre horizon. De
ce fait, on vous considère souvent comme spéciale,
différente, voir exotique.

Non-conformiste, vous souhaitez améliorer et
changer les événements afin de contribuer à une
meilleure vie sur terre. Veillez à ne pas abuser de
vos pouvoirs sur les autres. Vous risqueriez de subir
des contraintes matérielles vous obligeant à vous
remettre en question et à revoir vos stratégies et vos
modes de vie en général.

Au niveau physique, vous pouvez ressentir un
sentiment de lourdeur général et plus
particulièrement au niveau des jambes. Vous êtes
profondément reliée aux forces telluriques et parfois
peinez à vous détacher et à avancer. Apprenez donc
le « lâcher-prise » quotidiennement et refusez de
jouer le rôle de victime. Prenez également
conscience de votre pouvoir tout en évitant d’en
abuser. Ainsi, votre vie sera plus légère et n’en
deviendra que plus sereine.

 
 

15. Votre attitude mentale et professionnelle

 

 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 dirigeante : 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

 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
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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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