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

LEONARDO DICAPRIO
11 Novembre 1974
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.
Leonardo DiCaprio's les âges de maturité sont à : 25

2.Leonardo DiCaprio's type
Leonardo DiCaprio'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 7 en pentanalogie. Ce
qui caractérise la force de l'individualisation. Vous
aimez sortir des sentiers battus. Recherchez
constamment la «vérité» de l'existence. Vous vous
intéressez aux sciences occultes mais restez
néanmoins sceptique. Vous vous posez 1001
questions sur l'existence mais peinez à trouver
réponse.
Votre esprit est vif et attentif à tout ce qui se passe
autour de vous. Vous aimez analyser les événements
et en tirer des conclusions. Vous n'acceptez pas les
théories acquises sans forger d'abord votre propre
opinion.

A force de penser et d'analyser constamment tout et
rien, vous êtes contrôlé par votre mental qui peut
même vous empêcher de vous relaxer et trouver la
sérénité et la paix.
Penser et réfléchir sont vos grandes passions. De ce
fait vous aimez les discussions philosophiques et
détestez la superficialité. Vous avez tendance au
perfectionnisme et attendez énormément de votre
entourage. Pour cette raison vous êtes souvent déçu,
frustré et adoptez une attitude de loup solitaire.
Individualiste inconditionnel vous n'aimez pas être
dirigé ni diriger. Vous aimez apprendre de nouvelles
connaissances dans un groupe mais tenez à ce que
les autres respectent votre indépendance. Votre
amitié est sélective, vous ne vous donnez pas à
n'importe qui, et il faut vous amadouer afin que vous
révéliez vos secrets. Vous vous sentez différent des
autres et paradoxalement avez besoin de leur plaire.
Un côté mystérieux transparaît, vous êtes difficile à
cerner: vous n'aimez pas vous mettre en avant, ne
montrez ni vos soucis, ni vos problèmes et veillez à
ne pas être un poids pour les autres. Tel un clown
triste, vous pensez qu'il n'est pas nécessaire de dire
ce qui ne va pas et espérez que les autres s'en
aperçoivent par eux-mêmes. Mais il est nécessaire
que vous disiez ce qui vous tracasse sans quoi vous
risquez de vous prendre la tête et d'en souffrir.
Lorsque vous êtes fâché, vous boudez volontiers et
vous vous refermez comme une huître. Il est alors
difficile d'entrer en contact et il faut vous tirer les
vers du nez pour obtenir des informations. Votre
susceptibilité est provoquée parce que vous prenez
les choses trop à cÂœur, vous vous sentez vite
incompris, surtout dans votre famille.
Souvent vous vous sentez incompris et différent des
autres, vous avez le sentiment de venir d'une autre
planète. Vous vous obstinez à vouloir «améliorer» le
monde autour de vous ce qui évite l'attention sur
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vous-même. Vous vous efforcez d'acquérir
énormément de connaissances mais n'arrivez pas
forcément à mettre la théorie en pratique.

planète. Votre vision est générale et vous
réfléchissez beaucoup sans toutefois toujours passer
à l'action.

Vous avez continuellement l'impression que
personne ne vous écoute et ne vous comprend.
Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si
vous vous écoutez? Est-ce qu'il vous arrive de parler
constamment sans prendre en considération si l'autre
comprend ou non votre message? .... et puis
comprenez-vous l'autre? L'autre est-il le simple
reflet de votre propre incompréhension?

Votre peur primordiale est celle de perdre votre
liberté, alors vous bouder et adopter parfois une
attitude arrogante sous le couvert d'un «j'ai besoin de
m'isoler». Cette inquiétude peut vous rendre
taciturne et égocentrique.

Vous vous engagez pour les grandes causes et
manquez parfois d'empathie et de compassion pour
votre entourage proche. D'une part, vous savez être
un caméléon s'adaptant dans ses relations et aux
circonstances de la vie et faites ainsi tout pour plaire.
D'autre part vous pouvez bafouer et blesser des
personnes proches pour une bagatelle de
communication et les priver de votre amour pour
toujours. Quand vous avez l'impression d'être
offusqué, vous pouvez refuser catégoriquement toute
communication et rester sur votre position. Vous
pensez que la vie vous a encore une fois déçu. Vous
avez la nostalgie des grands idéaux, vous voulez
évoluer spirituellement, tenter des aventures hors
normes mais craignez de lâcher votre sécurité
matérielle. De grands paradoxes vous habitent.
Vous accumulez du savoir théorique mais ne savez
souvent pas comment faire face à la réalité de la vie,
alors vous pensez ne pas savoir assez et continuer à
«collectionner» des connaissances. Vous tenez à
votre indépendance et n'aimez pas qu'on intervienne
dans votre liberté. Solitaire, vous vous distinguez
ainsi des autres.
Perfectionniste, ce trait peut vous priver
d'opportunités que la vie vous présente car la
sélection que vous pratiquez est drastique.
Passionné, vous êtes capable de défendre de grandes
causes qui vous touchent de près, celles,
particulièrement, en rapport avec la sauvegarde de la

Attention! Ne jouez pas à l'ermite qui craint la
critique des autres et refuse le contact social. Prenez
conscience que votre sentiment d'abandon et la
nostalgie rêveuse d'un monde meilleur ne vous
aident pas à évoluer. Votre manque de confiance et
vos doutes vous donnent un sentiment d'être séparé
des autres. Vous continuez à souffrir parce que vous
cherchez la clef à l'extérieur et non à l'intérieur de
vous. Votre impression du monde reflète vos propres
conflits intérieurs. Cessez de vous mentir à
vous-même et aux autres. Cessez de paraître
convivial et gai sans montrer vos vrais sentiments.

Vos qualités: Vous êtes créatif, spirituel, d'un esprit
vif, inventif et attentif. Vous savez vous engager
pour les grandes causes du monde. Vous savez vous
adapter à toutes les cultures et à tous les niveaux
sociaux. Vous osez sortir des sentiers battus et
amener
de
nouvelles
idées
dans
votre
environnement.
Archétypes de type 7: Vos voies dénotent votre soif
de savoir et vos qualités créatives. Vous êtes, donc,
souvent éducateur, enseignant spirituel, écrivain,
philosophe, scientifique, juriste, fleuriste, médecin
avec une spécialisation spécifique (le type 7 n'est pas
généraliste) ou encore acteur.
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3. Détermination des objectifs
Le but est défini par les circonstances de vie dans
lesquelles vous vous trouvez. Il se peut que vous
ayez parfois l’impression d’être contraint à prendre
des décisions qui ne vous conviennent pas. Votre
objectif est toujours d’améliorer les circonstances de
vie pour vous et vos proches. Vous pouvez
poursuivre vos buts de manière obstinée, voir
révoltée et avec un esprit revendicateur en voulant
changer le monde. Cette obstination vous empêche
parfois d’être heureux et de profiter de votre
quotidien, d’apprécier les «petites attentions», mais
également de reconnaître la valeur de l’amitié, du
partage et de la félicité. Il se peut que vous souffriez
parfois des décisions des autres (celles de votre
mari/compagnon, de vos supérieurs hiérarchiques,
de vos parents….). Avec le temps vous développez
vos propres stratégies, comment réussir vos
objectifs, malgré les décisions des autres. Prenez
conscience, que vous réussirez uniquement à
«changer» le monde si vous réussissez à vivre avec
plus de joie, de légèreté et sans vous conditionner
constamment par rapport à vos peurs.
Créatif, vous recherchez l’épanouissement de
manière individuelle. Vous voulez vous distinguer
de la masse et êtes attiré par les choses non
conventionnelles. Très persévérant, vous osez sortir
des sentiers battus, faire des expériences qui sont
uniques et extraordinaires. Comme vous détestez la
banalité, vous basez vos objectifs sur l’originalité et
vous
cherchez
un
cadre
professionnel
non-conformiste. D’autre part, vous savez
«révolutionner» un environnement conventionnel et
imposer vos idées. Votre individualité est sacrée
pour vous, alors, vous détestez vous soumettre à des
ordres, et trouvez toujours le moyen de contourner
les consignes pour la conserver.

4. Raisonnement et analyse

Vous avez la possibilité, dans cette vie, de trouver
une nouvelle façon de penser et d'analyser les
choses. Vous êtes libre dans vos choix spirituels et
philosophiques et pouvez accepter différentes
mentalités et points de vue. Pendant votre enfance,
votre mère influence beaucoup votre pensée et vous
guide dans vos choix. Cependant, il est rare que
votre mère vous fasse part de ses véritables
sentiments et elle ne vous communique guère ses
idées et convictions profondes. Par conséquent, vous
ne savez pas ce qu'elle pense ou ressent réellement.
Par ce fait, il vous faudra du temps pour apprendre
quelle attitude à adopter face aux femmes et
comment percevoir leurs besoins. Apprenez à
analyser la vie avec plus de maturité ce qui vous
permettra de vous repositionner et de vous libérer de
certaines croyances et préjugés sur l'image que vous
avez de vous-même et des femmes. Ne vous
apitoyez pas sur votre sort, vous gagnerez en clarté
et arriverez mieux à maîtriser vos émotions
Vous réussirez ainsi à communiquer avec plus de
doigté et saurez mieux distinguer les choses qui
peuvent blesser ou heurter les autres.
Vos pensées peuvent être philosophiques avec des
projections d’un monde meilleur. Malgré vos rêves
d’un monde idéal, vous pouvez vous trouver souvent
dans des situations de vie difficiles. De manière
générale, vous vous en sortez toujours, mais la
plupart du temps vous ignorez la «vraie cause».
Vous pouvez basculer d’une joie excessive à une
tristesse intérieure profonde.
Votre mère a formaté votre façon de penser. Déjà en
tant que petit garçon vous avez tout fait pour lui
plaire et avez adopté ensuite cette attitude avec les
femmes, en général. Il se peut que vous êtes en
attente permanente de tendresse et d’amour et avez
le sentiment que vous dépendez complètement du
bien plaire des «femmes» (votre mère, votre
compagne, vos filles).
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Baudelaire, qui est un fameux représentant de votre
constellation a dit : « La femme est l’être qui
projette la plus grande ombre ou la plus grande
lumière dans nos rêves ». Si vous gagnez de
l’indépendance, trouvez votre propre voie de penser,
vous vous affirmer davantage, alors vous rencontrez
plus de succès et de satisfaction dans vos relations.
Pour plaire, vous êtes toujours prêt à rendre service
et à être disponible. De ce fait, vous vous occupez
beaucoup des autres et pourriez négliger vos propres
besoins, voire les sacrifier. Gentil et plein de
compassion, vous peinez pourtant à lâcher prise en
cas de confrontation avec les autres. Une relation
claire avec la figure maternelle semble faire défaut
en ce qui vous concerne. Pour cette raison, vous
devez gagner de la maturité émotionnelle pour
mieux comprendre les femmes et faciliter la
communication avec elles.

5. Communication
Vous avez reçu la liberté de pouvoir expérimenter de
nouvelles façons de faire, de communiquer et d'agir.
Durant votre enfance, on vous a souvent coupé la
parole et vous arrêtiez, alors, de vous exprimer. Ce
qui fait que vous devez d'abord vous exercer afin de
trouver vos facultés de communication. Il se peut
que dans vos réactions verbales, vous sachiez après
coup, ce que vous auriez dû répondre. Vous avez
besoin de clarté et de volonté afin de pouvoir
affirmer vos objectifs et les faire accepter. C'est
possible si vous prenez l'initiative et que vous
arrivez à vaincre vos craintes et vos peurs. Saisissez
les occasions pour vous exprimer librement et
spontanément. Devenez plus affirmatif quand vous
défendez vos projets, apprenez à faire valoir votre
contribution. Vous possédez la grande liberté de
pouvoir adopter tout outil de communication qui
vous convient et de pouvoir choisir dans une palette
de stratégie sans devoir agir constamment de la

même manière. Ce qui vous rend flexible et
arrangeant.
De manière générale, le type 7, dont vous faites
partie, parle, agit et réagit de manière inconsciente.
Pour cette raison, vous avez peut-être souvent
l’impression que les autres ne peuvent pas vous
comprendre, ou bien ils comprennent mal. De ce
fait, deux attitudes peuvent se manifester, soit vous
parlez constamment sans vous souciez de savoir si
on vous écoute ou pas, ou bien vous pensez que
parler ne sert à rien et vous communiquez peu. Pour
vaincre ceci, il est important que vous appreniez à
vous concentrer sur un sujet à la fois et que vous ne
vous laissiez plus distraire. Si vous demandez
conseils à droite à gauche, il se peut que votre clarté
d’esprit soit compromise. Il se peut que vous
puissiez être déstabilisé, car vous ne savez pas quelle
consigne adopter. Apprenez à réfléchir de manière
pragmatique, écoutez de manière concentrée, fixez
des objectifs clairs et déterminés. Faites face aux
conflits et problèmes, car si vous fuyez ils vous
rattrapent au galop. Ainsi, vous réussirez à mieux
vous faire comprendre et on vous écoutera
davantage.
Vous pouvez être prudent et renfermé et il vous faut
du temps pour faire confiance. Le sentiment d’être
incompris est renforcé par le fait que vous ne
montrez guère vos soucis et problèmes. D’un naturel
agréable et sympathique, vous savez vous adapter et
jouer le rôle qu’on attend de vous. Si vous réussissez
à surmonter votre méfiance et à communiquer de
manière plus ouverte, alors vous vivrez plus souvent
l’expérience d’être entendu et compris.

6. Gestion du temps et sens du devoir

Vous faites partie des hommes avec les pieds sur
terre, pragmatiques et méthodiques. Vous savez
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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.

Une nostalgie de transformation et de changement
profond vous habite. Il se peut que vous rêviez d’une
carrière professionnelle sensationnelle et vous
sachiez vous investir à 100% dans votre travail.
Modestement, vous vous contentez de ce qu’on vous
offre mais avec un certain sentiment à l’intérieur qui
vous dit que vous mériteriez bien plus. A quelque
part, vous cultivez l’opinion que les normes
collectives ne sont pas faites pour vous. De ce fait,
vous vous sentez souvent étranger et marginal dans
votre entourage. Il se peut que vous ayez un peu un
esprit d’élite. Vous désirez correspondre à certains
standards et avez le sentiment de ne pas être à la
hauteur si vous n’y arrivez pas. Vous admirez les
personnes que vous estimez extraordinaires, hors
normes, celles que vous pensez « profondes » mais
aussi les artistes et ceux qui font preuve de courage.
A force de chercher le sensationnel et l’original,
vous pouvez omettre de savourer les joies et plaisirs
quotidiens, et de profiter de la vie dans toute sa
splendeur. Vous évitez la « banalité » et tout ce que
vous considérez comme conventionnel et normal.
L’invitation de faire comme les autres vous effraye

et vous fait fuir. Cet aspect vous rend parfois
incapable de changer et peut amener une certaine
rigidité mentale.

7. Attitude dans les relations
Vous êtes accepté et respecté dans la collectivité du
moment que vos qualités et talents sont reconnus.
Souvent, vous amenez un vent nouveau, des
solutions étonnantes et savez ainsi vous affirmer et
changer la réalité de votre entourage. A quelque
part, vous pouvez motiver les autres à entrer dans
une nouvelle dimension. Cependant, vous risquez
des déceptions, car vous cultivez votre statut d’être
différent et marginal ce qui empêche d’être
complètement accepté ou fusionnel avec un groupe.
Vous êtes plus à l’aise dans vos hobbies solitaires,
dans l’art ou la musique et ceci crée souvent un
sentiment de solitude en vous. Vous vivez des
relations qui vont et qui viennent déclenchant en
vous de la nostalgie, des rêves et des souvenirs.
Vous pouvez être jaloux quand vous estimez que les
autres sont plus attrayants, plus intéressants, plus
originaux… Et dans ces moments vous pouvez
penser que vous ne méritez pas d’être aimé, car vous
croyez que l’amour est réservé pour les êtres
« extraordinaires ». «Nous avons besoin d’hommes
qui sachent rêver à des choses inédites.» [ John
Fitzgerald Kennedy, type 7 comme vous ]
Vous avez de grandes qualités de leader et savez
imposer votre volonté. Vous voulez tout comprendre
intellectuellement même vos émotions et sentiments.
Vous avez plus tendance à réagir de manière
rationnelle qu’émotionnelle, et savez garder la tête
froide en toute situation, car vous ne supportez pas
perdre le contrôle. Si vos idéaux affectifs ne peuvent
pas se réaliser, vous investissez toute votre énergie
dans votre vocation professionnelle.
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8. Influence familiale et énergie vitale

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

Depuis votre tendre enfance, vous vous sentez
étranger dans votre famille et cultivez des idées et
des pensées différentes de celles des vôtres. Il se
peut que votre relation avec la grand-mère soit plus
importante qu’avec votre mère, vous l’estimiez plus

et il se peut que ce soit elle votre source
d’inspiration. Probablement que votre mère est celle
qui contrôle votre foyer familial et elle supporte mal
la « faiblesse » humaine. Pour cette raison, une peur
d’échouer naît en vous très tôt dans votre existence
et fait que vous vous contentez souvent d’une
activité inférieure à vos réelles capacités. Cet aspect
crée un paradoxe en vous, d’une part vous avez un
esprit assez élitaire qui recherche l’extraordinaire et
le sensationnel, d’autre part vous acceptez des
personnes dans votre entourage qui ne peuvent pas
satisfaire vos besoins intellectuels, créatifs et
socioculturels. Au niveau couple, vous vous adaptez
la plupart du temps aux besoins de votre
femme/compagne et acceptez cette réalité sans vous
révolter. Souvent vous aidez et soutenez corps et
âme les autres pour qu’ila réussissent leurs objectifs
mais vos doutes et votre manque de confiance en
vous empêchent souvent que vous réussissiez les
vôtres. Si vous gagnez de l’optimisme, que vous
sortez de votre prison « de vous apitoyer sur votre
sort », si vous vous ouvrez face aux autres… Alors,
vous deviendrez un consultant hors pair, qui sait
trouver des solutions pertinentes et efficaces et vous
saurez prendre des initiatives pour amener à bout de
nombreux projets.
La vie de couple est importante pour vous, car vous
croyez être protégé dans ce cadre, et en plus, vous
avez le sentiment que vous ne pouvez pas vivre seul.
Vous avez besoin de beaucoup de reconnaissance et
de démonstration d’importance pour garder
confiance. Si vous n’obtenez pas celles-ci, vous
commencez à vous sentir inutile et à perdre
confiance en vous ce qui vous fait plonger dans la
mélancolie et la tristesse. Si vous apprenez à vous
suffire à vous-même, vous pourrez ainsi découvrir
vos talents et vos capacités et serez moins dépendant
du jugement des autres.

9. Identité et individualité
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Vous faites partie des hommes qui n'aiment pas
recevoir des ordres et si c'est le cas se sentent
facilement compromis dans leurs liberté et
individualité. Il se peut que vous réagissiez d'abord
par un refus catégorique avant de réfléchir aux
différentes possibilités de mise en pratique. Alors,
vous pouvez surprendre d'un coup votre entourage,
car après réflexion vous exécutez tout de même la
demande exprimée. Vous aimez qu'on accepte vos
conseils et qu'on les mette en pratique et vous
pouvez réagir de manière offusquée si votre aide est
refusée ou pas entendue. Vous avez une idée précise
sur ce qui est juste et ce qui est faux et peinez
parfois à voir les choses sous un angle différent.
Votre sens de justice est développé mais basé sur
votre concept individuel. Vous êtes très attaché à vos
convictions et peinez à les modifier ou à changer de
point de vue. Vous aimez aider et soutenir les autres
mais faites attention à ne pas vous imposer. Etre
marginal et différent ne vous dérange pas et vous
aimez avoir le sentiment d'être un peu « spécial »,
hors normes. Vous ne supportez pas d'être
« contrôlé » et recherchez toujours des domaines et
des activités où vous pouvez vivre votre
indépendance et votre individualité. Vous craignez
de perdre votre liberté si vous vous soumettez.
Est-ce que vous surestimez des valeurs comme la
liberté et l'individualité ? Comment arrivez-vous à
vous intégrer dans une équipe, un groupe ?
Cependant vous aimez évoluer et avec votre
croissance spirituelle vous arriverez à vous libérer
davantage de vos besoins égocentriques et à vous
concentrer sur l'essentiel de l'existence.

Une métaphore pour votre vie serait : « Vous vous
trouvez dans une immense brocante et ne savez pas
saisir un objet individuel, car vous êtes submergé
par la quantité ». La vie est pour vous souvent une
expérience incompréhensible et à quelque part vous
avez le sentiment de devoir vous habituer. Il vous est

difficile de mettre des priorités et de décider de ce
qui est réellement important. Ainsi, votre vie
ressemble plutôt à une réaction aux événements qu’à
une action consciente pour créer la réalité. Durant
des années, vous réagissez selon les circonstances, et
il vous faut du temps pour comprendre que vous
avez le pouvoir de prendre votre destin en mains.
Quand vous découvrez que vous pouvez agir de
manière consciente et libre, vous ne faites plus de
concessions et vous attachez énormément
d’importance à votre indépendance et individualité.
Attention, ne basculez pas dans l’autre extrême, car
dans ce cas vous pouvez devenir égocentrique.

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
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
objectif 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.

Vraisemblablement c’est votre compagne qui vous a
choisi (ou qui va vous choisir) et non l’inverse. C’est
également elle qui tisse les plans et objectifs
d’avenir et, vous vous adaptez, faute d’avoir des
idées claires à ce sujet. Vous assumez certainement
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beaucoup de responsabilité au niveau de votre
couple et de vos enfants, sans que vous l’ayez décidé
consciemment. Comme vous aimez l’harmonie et la
paix, vous fuyez les conflits, alors, vous êtes souvent
motivé à vous dédier complètement à votre carrière
professionnelle pour protéger votre liberté qui vous
est si chère, et vous épanouir. Cet investissement
professionnel important, fait que vous êtes souvent
absent de la maison. Il est fréquent que les hommes
type 7 comme vous, commencent à cultiver des
relations plus intenses avec leurs enfants quand
ceux-ci sont adultes. Il se peut que vous espériez
souvent des jours meilleurs et vous pensez que
l’amour devient « parfait » avec le temps ou bien
vous rêvez d’un « grand amour » que vous croyez
impossible. Apprenez à savourer le moment présent
et faites confiance à votre intuition. Ne soyez pas
focalisé sur ce qui est le « vrai » et « unique » amour
mais relativiser vos exigences et attentes.
Consciencieux et sérieux, vous savez exécuter vos
tâches de manière idéale et savez soigner les détails.
Votre sens des dimensions est très développé et de
ce fait vous ferez donc un excellent architecte. Votre
besoin de reconnaissance et de support est important
pour garder confiance. Souvent, vous avez le
sentiment de vous heurter à la « dure réalité » et de
devoir subir des difficultés d’ordre matériel qui
nourrissent vos peurs de manquer. Ne plongez pas
dans la résignation ni dans la frustration mais mettez
vos mécanismes sous la loupe. Vous aimez la vérité
et la loyauté et supportez très mal le sentiment d’être
trahi, d’ailleurs vous réagissez au quart de tour, sans
réfléchir quand cette impression vous envahit et dans
ce cas, vos actions peuvent être précipitées et vous
pouvez les regretter par la suite. Posez des questions
claires avant de réagir, accordez la parole à l’autre
avant de vous former une opinion qui est peut-être
juste basée sur des projections et non sur la réalité.

11. Capacité d’écoute et d’intégration

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

Votre évolution mentale et spirituelle dépend de
votre entourage et encadrement. On peut dire en
quelque sorte que malgré le fait que vous êtes un
grand individualiste, vous vous imprégnez de
l’énergie ambiante et adoptez l’attitude de votre
environnement. Ce dicton grec : « montre-moi tes
amis et je te dirai qui tu es » est une métaphore
idéale pour votre aptitude mentale. Intuitivement,
vous savez qu’en vous entourant de personnes
profondes et spirituelles vous pouvez grandir et
progresser, mais si vous êtes dans un environnement
qui est cartésien, qui juge facilement et/ou chacun
vit pour soi, alors vous pouvez naviguer
superficiellement à travers la vie et omettre de
toucher le côté essentiel de l’existence.
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Associez-vous avec des personnes qui visent à
contribuer, avec un esprit écologique, avec un sens
humain développé, qui vouent leur existence à aider
les autres. Ainsi vous faites l’expérience qu’en
groupe on peut mobiliser une immense énergie pour
améliorer la terre et quand même garder son
individualité. Alors, vos rêves et nostalgies seront
réalisés et vous vous sentirez réellement un membre
utile pour la communauté.
Certainement le sentiment d’être incompris et pas
reconnu peut vous guetter et vous ignorez que c’est
votre propre attitude qu’il le crée, basée sur vos
attentes de valorisation et de votre besoin de
considération. Tel caméléon, vous pouvez vous
adapter complètement à votre compagne/épouse
jusqu’à oublier vos intérêts propres et plongez dans
la frustration quand vous prenez conscience de ce
mécanisme. Identifiez vos domaines d’intérêts.
Analysez où se trouve votre vocation. Choisissez
consciemment votre cercle d’amis et professionnel.
Associez-vous avec des personnes qui vous
transmettent un sentiment d’être utile et qui vous
aident à évoluer et à grandir. Ne vous braquez pas en
cas de conflit et n’adoptez pas le rôle de la victime
mais restez à l’écoute et dites les choses avec
sérénité et avec du recul. Cultivez la gratitude pour
les personnes qui ont été bénéfiques pour votre
évolution et ne les jugez pas dès que vous estimez
qu’elles ne sont pas « aussi parfaites » que vous
l’attendiez. Ne craignez pas la solitude, car c’est
souvent dans des moments de silence précieux qu’on
accomplit les plus grandes étapes vers
l’épanouissement.

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

Comme votre objectif est souvent d'améliorer les
circonstances de vie pour vous et vos proches, on
rencontre souvent des personnes de votre
constellation au niveau de la médecine, des
thérapies, dans les métiers d'ordre social mais
également en gastronomie ou en politique. A force
de vouloir changer les circonstances extérieures
vous manquez parfois de «voir» ce qui ce passe à
l'intérieur. Malgré votre côté parfois discret, vous
voulez faire partie des leaders de ce monde. Pour
cette raison, vous cherchez toujours à dépasser vos
performances, à faire partie des « meilleurs », à être
le plus efficace possible et à vous associer avec des
personnes qui servent à votre ascension sociale et
professionnelle.

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

Vous êtes un battant qui cherche son indépendance.
La recherche de la perfection contrôle votre vie.
Dans la lutte contre l'imperfection, vous pouvez
développer des qualités de Don Quichotte qui se bat
contre des moulins à vents et qui rêve à « un rêve
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impossible ». Vous pouvez traverser votre vie très
frustré, car le monde et les gens ne sont pas comme
ils devraient être mais c'est avant tout vos « propres
imperfections » qui vous frustrent le plus.

Quand vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez
d'abord l'idéaliser pour qu'ensuite il tombe en
disgrâce, car il ne correspond pas à l'image
« parfaite » que vous vous êtes faite. Vous êtes en
colère parce que le monde est imparfait.
Paradoxalement, il vous est très difficile de
reconnaître votre colère et votre agressivité occultée,
car à quelque part, vous estimez la colère comme
une émotion qui doit être cachée (car imparfaite).
Alors vous cherchez à rester pragmatique même si
vous bouillonnez à l'intérieur. Cessez de bouder, si
vous voulez que les autres vous prennent au sérieux.

Sans l'aide de pratique spirituelle ou de la foi, vous
pouvez devenir un ronchonneur notoire.

Vous persistez longuement dans des situations
difficiles aussi bien au niveau professionnel
qu’affectif. Vous pensez souvent manquer d’énergie
pour pouvoir changer ou modifier les circonstances
malgré une impression d’être manipulé, vous vous
sentez incapable de vous défendre et de vous
protéger. Une relation claire et objective avec la
figure paternelle manque. De ce fait, vous ne savez
pas comment affronter l’autorité : vous la craignez
mais êtes en même temps réfractaire et en résistance
immuable. Vous pouvez plonger dans le mutisme et
adopter ainsi l’attitude d’une résistance passive.
Apprenez à peser le pour et le contre de chaque
situation avant de prendre une décision. Si vous
voulez être écouté, alors exprimez clairement vos
objectifs, soumettez vos plans et prenez le risque
qu’ils déplaisent.

13. Leonardo DiCaprio's Attitude mentale et
professionnel

Vous aimez faire les choses en profondeur sans
devoir vous précipitez et sans être mis sous pression.
Avant d’agir vous avez toujours besoin de sous
peser et d’évaluer les choses. Votre amour du détail
peut parfois vous faire passer pour un « pinailleur ».
Vous savez vous investir et travailler avec
persévérance et volonté sans forcément avoir la
garantie de récolter les fruits de vos efforts et de
votre engagement personnel. Jusqu’à la quarantaine
votre vie professionnelle peut être marquée
d’obstacles, d’obligations et de contraintes mais
soudainement l’énergie peut se libérer et vous
rencontrez des succès importants. Réservez du temps
afin de pouvoir vous occuper de vous-même et
planifier les choses avant que les autres ne le fasse
pour vous. Plus vos objectifs sont clairs et bien
définis plus vous les réussirez et saurez poursuivre
votre chemin sans vous faire contrôler par autrui.
Apprenez à relativiser les conflits et les
confrontations avec les autres : vous pourrez ainsi
acquérir honneur, reconnaissance et richesse après
une vie laborieuse.

14. Conclusion
Les clefs de votre évolution personnelle
proviennent, en premier lieu, de la prise de
conscience de vos propres paradoxes, ainsi que le
fait que votre besoin d'individualité est votre plus
grande prison. Il faut vous ouvrir afin de parvenir à
ressentir de l'empathie pour autrui. Ceci est freiné
pas votre besoin d'isolement qui est souvent dicté
par votre égo et par une fuite en avant par rapport à
la réalité. Il vous faut également prendre conscience
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que votre degré d'évolution dépend du degré de
confiance et de foi que vous placez dans l'autre.
Observez la façon dont vous organisez votre vie et
dont vous approchez l'autre. Observez votre façon de
réagir quand vous vous sentez offusqué. Si vous
pensez que la vie est difficile, quand vous êtes déçu,
quand vous pensez avoir perdu vos idéaux, quand
vous avez l'impression que plus rien ne vaut la
peine, quand vous vous sentez fatigué, épuisé, etc.,
alors prenez du recul.
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