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

ROGER FEDERER
08 Août 1981
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.
Roger Federer's les âges de maturité sont à : 35
2.Roger Federer's type
Roger Federer'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 8 en pentanalogie. Ce
qui caractérise la force de l'harmonisation entre
l'esprit et la matière. Chez vous les relations sont
primordiales, vous aimez être entouré de gens qui
vous aiment et accordez une grande importance à
l'atmosphère et à l'harmonie qui règnent autour de
vous.
Vous êtes dévoué et intègre, mais si quelque chose
vous froisse vous pouvez passer du noir au blanc et
vice et versa. Continuellement vous sentez le besoin
de vous justifier, c'est chez vous un réflexe naturel:
je me justifie afin de ne pas être rejeté.
Harmonie et paix sont nécessaires à votre vie. Vous

aimez recevoir et chaque détail doit être
parfaitement maîtrisé: cuisine, décoration de la table,
tout doit être impeccable, votre sens esthétique est
insatiable et votre sens de l'organisation sans faille.
Vous êtes sensible aux apparences et pensez qu'il est
nécessaire d'être «bien»et attractif pour être
intéressant. Vos exigences sont élevées et il vous est
difficile de trouver le juste milieu sans tomber dans
les excès. Votre hypersensibilité confinant à la
susceptibilité, les remarques que vous avez à
entendre ne vous plaisent pas toujours.
Les personnes avec votre constellation ont souvent
l'impression de ne pas en savoir assez, ou juste pas
ce qu'elles ont besoin de savoir, juste au moment
spécifique. Les types 8 ont tendance à chercher
continuellement des cours et des conseils pour se
perfectionner et persistent à croire qu'ils n'en savent
pas suffisamment pour pouvoir mettre en pratique.
Il est important pour vous d'avoir le courage de vous
libérer des contraintes collectives et de reconnaître
votre vérité individuelle.
Votre entourage ne sait pas toujours comment vous
approcher. Vous aimez faire partie d'une équipe,
alors vous dites les choses que vous pensez que vos
interlocuteurs veulent entendre. Prenez conscience
de vos conflits intérieurs et osez en parler
ouvertement et franchement.
Si vous grandissez et évoluez vous pourriez faire
partie des gens qui symbolisent l'amour universel et
inconditionnel, qui sont capables d'aimer sans
attente et sans jugement. Autrement, vous avez
tendance à souffrir constamment du fait que les
autres ne vous rendent pas l'amour, l'attention et la
tendresse dont vous rêvez tant. Pour atteindre ce but
vous devez d'abord apprendre à vous faire confiance,
ainsi qu'aux autres, à vaincre votre susceptibilité, à
comprendre que la vie naît de la tension, appelée
passion et non de l'harmonie.
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Il ne vous est pas facile d'accepter le monde tel qu'il
est, apprenez à être en paix avec vous-même et avec
les autres. Si vous n'évoluez pas vous aurez tendance
à juger, à croire détenir la vérité et la justice et à
condamner la planète entière. Ainsi vous
offusquerez les autres et vous souffrirez encore plus
d'isolement psychologique.

distribuer vos biens à la planète terre entière.

Vous êtes très généreux, toujours prêt à aider et à
soutenir les autres, prêt à donner votre «dernière
chemise». Vous soutenez les démunis, les malades,
les personnes en souffrance. Cependant ces traits
idéologiques peuvent cacher l'ombre de vouloir se
rendre indispensable, de vouloir plaire à tout prix, de
gagner ainsi en importance

Vous semblez être communicatif mais ne révélez
pourtant pas votre vie intérieure. Vous aimez
instruire les autres, faire le missionnaire, faire partie
de projets philanthropiques toujours dans le but de
changer le monde (et rarement vous-même). Vous
recherchez la spiritualité mais manquez souvent de
foi en la grâce divine. Vous avez fréquemment le
sentiment d'être ignoré, oublié, inconsidéré.
Perfectionniste et esthète, vous confrontez les autres
avec un sens critique, toujours sur vos gardes et
estimant rapidement que les autres vous manquent
de respect, qu'ils ne considèrent pas assez votre
travail, etc.

Les personnes qui ont besoin d'aide vous séduisent,
vous aimez leur accorder tout l'amour dont vous êtes
capable, voir comment elles vont mieux grâce à vous
et à vos soins. Cet altruisme apparent cache en
réalité souvent le besoin qu'a votre égo de plaire à
tout prix.

Un de vos paradoxes est que vous manquez souvent
de confiance et doutez mais pouvez cultiver en
même temps des ambitions démesurées et irréalistes.
Ceci fait parfois de vous un opportuniste qui attend
que les autres lui offrent des possibilités de pouvoir
et de réalisation.

Vous êtes un compagnon attentif, romantique, tendre
et attentionné mais également possessif, jaloux et
qui manque de confiance en lui. Si vous êtes blessé
vous pouvez « couper les ponts » du jour au
lendemain sans possibilité de retour et de
conciliation possible.

Votre peur primordiale est celle d'être rejeté, d'être
trompé, de ne pas être aimé, que vos services et
votre amour ne soit pas reconnus. De ce fait, vous
fuyez tout conflit. Vous craignez de perdre le
contrôle et restez dans des situations, même
inconfortables, parce que vous pensez pouvoir les
contrôler.

Vous aimez le luxe, les belles choses, savez vous
investir pour que votre maison soit magnifique.
Votre sens de la beauté est extrêmement développé,
voir exagéré. De ce fait, vous êtes rarement content
de votre apparence, trouvez toujours quelque chose à
dire par rapport aux «imperfections» de votre corps
physique.
Souvent vous cultivez des croyances par rapport à
l'argent qui bloque votre abondance: «L'argent est
immoral», «J'ai juste besoin d'assez d'argent pour
vivre», «Un tel ne pense qu'à l'argent, tel autre est
radin.», etc. Cependant, vous rêvez de luxe, de
beauté et d'abondance matérielle, de pouvoir

Attention! Créez l'équilibre entre vos besoins
spirituels et matériels. Libérez-vous de vos attentes,
souvent exagérées, par rapport aux autres. Apprenez
à aimer de manière inconditionnelle ainsi vous
évoluerez vers l'essence même de votre constellation
qui est l'amour universel. Apprenez à faire un pas
après l'autre sans vous précipiter. Quand vous vous
exprimez, vous le faites plutôt de manière indirecte
pour pouvoir mieux contrôler et manipuler. Ne
basculez pas dans vos relations entre la dépendance
affective et le besoin de pouvoir.
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Vos qualités: Vous êtes généreux, attentif et tendre.
Vous savez développer des stratégies qui amènent le
succès et la réussite. Vous savez convaincre et
séduire. Vous savez vous investir dans des projets
humanitaires. Vous avez un sens de la beauté et de
l'harmonie que vous savez partager et répandre
autour de vous.
Archétypes de type 8: Toutes ces constatations font
que votre voie se dirige plutôt vers des métiers tels
que juge, juriste, conseiller en finance, ingénieur,
courtier en immobilier, artiste peintre, éditeur,
psychiatre, chirurgien, sportif professionnel,
entraîneur sportif, manager ou encore politicien.

attitude différente de celle attendue par vos proches.
Vous aspirez également à réaliser des grands idéaux
qui servent à améliorer le monde et l’humanité.
Vous essayez de correspondre aux exigences et
attentes de votre famille en voulant vous conformer
à l’image que l’on peut avoir de vous. Vous réalisez
souvent les besoins d’autrui avant de penser à
réaliser les vôtres. Le sens de la justice très
développé, vous aspirez à créer l’harmonie et la paix
au sein de votre environnement. En cas de conflits,
vous vous remettez chaque fois en question et
manquez d’autant plus de confiance en vous. Vous
devez apprendre à vous aimer vous-même avant tout
car c’est uniquement par ce chemin là que vous
arriverez à transmettre joie et satisfaction aux autres.
De plus, vous devez savoir vous imposer et
défendre vos idées avant de vous plier aux demandes
de vos proches.

3. Détermination des objectifs
« Il n’y a qu’une règle pour gagner le paradis : aimer
tant qu’on en a la force, c’est tout » Cette citation de
l’Abbé Pierre, qui est également du type 8
pentanalogique comme vous, reflète bien la priorité
de cette constellation. C’est-à-dire, que vous fixez et
planifiez des objectifs personnels mais, comme
l’amour, le partage et l’association avec autrui sont
des valeurs primordiales dans votre existence, vous
pouvez compromettre aussitôt, tous les buts
personnels que vous avez déterminés si vous voyez
qu’ils « dérangent » quelqu’un de proche. Ainsi
votre avenir est souvent décidé par votre entourage
et vous vous adaptez aux exigences ou bien vous
faites ce que vous pensez fera plaisir aux autres. De
ce fait, un de vos grands objectifs de la vie est de
trouver « LE GRAND AMOUR » et vous pouvez
être très fusionnel dans vos relations amoureuses. Si
vous développez l’amour de soi, la confiance en
vous et le courage de prendre des décisions qui
défendent vos intérêts, alors vous évoluerez et irez
vers plus d’épanouissement. Cessez de croire qu’on
cesse de vous aimer dès que vous adoptez une

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
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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.
Votre structure mentale représente un paradoxe.
D’une part vous avez tendance à embellir la vérité,
surtout quand vous aimez, d’autre part comme vous
êtes un esthète, perfectionniste et en plus
hypersensible, vous critiquez et jugez facilement,
surtout quand vous êtes offusqué. Vos pensées sont
submergées par vos émotions. Si vous voyez
quelqu’un souffrir, vous souffrez autant. Vos
pensées sont formatées par rapport à votre
entourage. Parfois, vous avez le sentiment de ne pas
avoir le choix, de devoir « penser » d’une certaine
manière et souvent, votre choix se fait par rapport à
ce que vos proches attendent de vous. Ce mécanisme
se passe au niveau subconscient, car comme vous
voulez plaire, vous vous adaptez également au
niveau mental. Si vous manquez de maturité mentale
et/ou émotionnelle vous pouvez avoir un penchant
moralisateur et critiquer et juger tout, et tout le
monde. Dans ce cas, votre entourage peut vous
percevoir comme arrogant et imbue de vous même.
Votre mental représente quelques aspects
contradictoires qui empêchent parfois la clarté et la
concentration sur une longue durée.
D’apparence plutôt solitaire et renfermée, vous êtes
de ceux qui doivent apprendre à identifier leur
potentiel pour avoir du succès et réaliser leurs idées.
Votre mental est attaché à certains principes que
vous avez formatés durant votre vie. Ceci vous
protège d’une part et fait qu’on peine à vous
influencer, mais peut également créer une certaine
rigidité mentale. Vous poursuivez votre chemin et
savez trouver ce qui vous plaît. Malgré votre amour
pour les autres, vous aspirez à l’indépendance et
votre liberté est sacrée. De ce fait, vous développez
parfois un esprit méfiant et critique face à la
nouveauté et à l’inconnu et il est difficile de vous
faire changer de convictions et de croyances.

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.
D’apparence vous agissez de manière adéquate et
adaptée à votre entourage. Vous dites parfois oui en
pensant non. C’est une des sources de vos
problèmes, car vous vous mentez à vous-même.
Ensuite, vous culpabilisez, êtes frustré, et comme
vous n’êtes pas convaincu au fond de vous de la
mission confiée, vous ne la menez pas à bout ou
faites de l’auto sabotage. Vous fuyez l’affront direct,
et contournez les situations conflictuelles. Un tas de
choses peuvent vous agacer, mais vous n’exprimer
pas clairement ce qui vous déplaît et gâchez ainsi la
possibilité d’une discussion ouverte avec l’autre,
mais également de lui offrir l’occasion de trouver
une solution. Prenez conscience que les choses qui
vous énervent le plus, peuvent parfois être les reflets
de votre propre miroir, p.ex. vous n’aimez pas les
gens qui mentent, mais vous exprimez rarement une
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vérité que vous estimez « crue » de peur de blesser,
d’être rejetée, de ne pas plaire etc. Vous supportez
mal les personnes qui ne tiennent pas parole, mais
comme déjà dit, vous dites parfois oui en pensant
non et ne menez pas à bout vos « promesses ».
Cultivez le courage, exprimez-vous clairement, avec
sérénité certes mais détermination et prenez le risque
de ne pas toujours plaire à votre entourage.
Malgré que vous puissiez avoir une apparence
ouverte et communicative, vous peinez à vous
confier et êtes sélectif dans vos confidences. De ce
fait, vous êtes difficile à cerner. Vous avez soif de
connaissances et voulez savoir et comprendre un
maximum de choses. Observateur, vous savez agir
au moment opportun. Exigeant, vous êtes sélectif
dans vos amitiés, car vous voulez être nourrie aussi
bien au niveau intellectuel que spirituel. Comme une
multitude de choses vous intéressent, le danger de
dispersion existe et vous craignez également de
manquer votre mission. Faites une chose à la fois, en
restant concentré et focalisé sur le sujet, ainsi vous
rencontrer davantage de succès.

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 un homme libéré des
contraintes de devoir à tout prix respecter une forme
matérielle. Ainsi vous pouvez exercer vos
compétences dans n'importe quel cadre et à
n'importe quel endroit. Vous changez d'endroit si
vous vous sentez coincé 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.

Vous aspirez à vivre dans un cadre luxueux,
esthétique, et harmonieux. Vous détestez les
contraintes matérielles, et pourtant, avez tendance à
les attirer. Cet aspect provient du fait que vous
cultivez quelques croyances autour de l’argent, qui
peuvent être destructrices. Il se peut que dans votre
famille on ne parlait pas d’argent créant déjà en vous
la croyance que parler d’argent est quelque chose de
mal. Ce qui fait que vous évitez également d’en
parler et attendez souvent le « juste salaire », sans
pour autant l’exprimer clairement. Vous pensez
peut-être que si vous possédez quelque chose,
celle-ci va manquer à l’autre ou bien que vous
perdrez l’amour si vous vous enrichissez ou bien
vous cultivez certains préjugés par rapport aux
« riches »… Il y a une excellente métaphore que
vous pouvez intégrer : « ce n’est pas parce qu’un
arbre fruitier donne une riche récolte une année que
l’année suivante il ne portera plus de fruits »…
Prenez conscience que l’argent est une énergie qui
circule, qui se régénère et qui a uniquement la
couleur que nous, l’homme, lui donnons. C’est
également un excellent moyen pour contribuer.
Il est vrai ce que dit l’Abbé Pierre : « Avec tout
l’argent du monde, on ne fait pas des hommes, mais
avec des hommes qui aiment, on fait tout ».
Cependant, ces hommes philanthropes peuvent faire
encore plus, s’ils possèdent les moyens matériels
pour y parvenir.
Vous attendez beaucoup de gratitude et de
reconnaissance pour vos efforts. Vous pouvez vous
occuper de manière exemplaire de vos tâches,
soulagez et soutenir les autres, mais c’est parfois
dans le seul but de vous rendre irremplaçable.
Comme vous craignez la critique, vous ne cessez
pas de demander l’opinion d’autrui sur votre travail.
Ce qui peut vous déstabiliser encore plus, car une
opinion est un point et n’est pas forcément un fait.
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Vous éviterez ces incertitudes constantes en gagnant
confiance en vous et en relativisant l’importance du
regard de l’autre.
Vous détestez vous sentir « coincé » ou sous
pression, et vous haïssez les contraintes de toute
sorte. Perfectionniste avec un esprit critique et
sélectif, vous préférez créer votre chemin, être
indépendant, ainsi vous n’êtes pas obligé de vous
soumettre à des ordres que vous peinez à exécuter.
Vous ne vous fiez pas aux apparences et voulez
savoir, comprendre ainsi qu’approfondir. Intègre,
vous voyez votre mission uniquement dans des
domaines où vous pouvez vivre à 100% votre
identité sans devoir faire de compromis. Vous savez
saisir les points faibles et restez parfois focalisée sur
un problème. Concentrez-vous sur les solutions au
lieu de rester bloqué dans l’analyse.

7. Attitude dans les relations

Au début de votre existence, vous vous sentez
souvent étranger dans votre environnement. La
proximité avec autrui vous fait parfois peur et il
vous faut du temps pour vous ouvrir et dévoiler
votre personnalité aux autres. Vous percevez les
choses de manière différente et il en va de votre libre
arbitre de vous associer avec telle ou telle personne.
Néanmoins, c'est à vous de faire le premier pas et
d'aller vers les autres. Vous devez apprendre à faire
preuve d'initiative et de courage, à être ouvert et
réceptif et quitter votre coquille qui vous transmet
un faux sentiment de sécurité. Dans le cas contraire,
vous risquez de vous sentir étranger toute votre vie.

représenter. Si vous réussissez à vous remettre en
question, à vous focaliser sur vos propres ombres, il
vous sera plus facile à accepter celles des autres et la
convivialité deviendra plus légère. Même si vous
n'exprimez pas verbalement ce qui vous déplaît,
votre entourage perçoit souvent vos pensées
critiques à leur égard. Vous êtes extrêmement
serviable et disponible pour les personnes en
difficulté, et savez faire preuve d'empathie.
Cependant, cet aspect positif peut également cacher
un côté « obscure », c'est-à-dire que votre amabilité
peut être motivée par un important besoin de plaire.
Votre équilibre émotionnel dépend du « baromètre
de sympathie ou d'antipathie » que les autres vous
témoignent. A quelque part, vous voulez que le
monde sache à quel point vous êtes capable d'aimer
et de vous investir. Prenez conscience qu'un
véritable ami communique de manière franche et
directe. Les critiques peuvent être constructives, et
une invitation à évoluer et à transformer une source
de souffrance en bien-être. De ce fait, soignez les
relations qui vous font grandir et ne vous laissez pas
piéger par des paroles séduisantes, des promesses
vagues, des apparences éblouissantes.
Votre entourage peine à saisir toutes les facettes qui
composent votre personnalité. Un peu fantaisiste, un
peu avant-gardiste, avec une attirance pour les
séances occultes et l’ésotérisme, vous êtes attiré par
le futur et omettez par moment de profiter du temps
présent. Vous surprenez par vos « inventions »
constantes et votre besoin d’innover. Tel Peter Pan,
vous fuyez parfois dans votre monde imaginaire qui
vous semble plus confortable que la réalité.

8. Influence familiale et énergie vitale
La faille dans vos relations est votre sensibilité,
voire susceptibilité. Vous devez apprendre à
accepter vous-même et les autres avec toutes les
qualités et points faibles qu'un être humain peut

Vous êtes peu perturbé par les contraintes
matérielles, tant que vous ne devez pas faire face à
des pressions financières. Souvent vous adoptez une
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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.

Votre attachement à la famille est très important, et
même si vous avez des conflits ou si les autres
membres vous irritent. Pour cette raison, votre
vocation et vos buts sont souvent formatés par les
circonstances de vie dans lesquelles vous grandissez,
et votre famille influence considérablement vos
choix. Votre apparence physique vous tient à cœur et
comme vous êtes une fois de plus très
perfectionniste. Vous êtes rarement content de votre
physionomie et pouvez constamment vous focaliser
sur les points qui ne sont pas « assez beaux ».

Cessez de vous comparer à une image de beauté
collective mais apprenez à vous apprécier comme
mère nature vous a conçu. Ainsi votre beauté
intérieure pourra se réveiller et rayonner à
l’extérieur. Dites-vous que plus vous êtes concentré
sur les points qui vous déplaisent, plus ils se
cristallisent et ressortent davantage. La paternité
peut être une étape importante dans votre vie, et
éveiller votre spiritualité et votre prise de
conscience. Pour les types 8 comme vous, elle est
souvent vécue comme une énorme transformation
mentale mais également l’invitation à faire un travail
sur soi. Il faut dire que vous êtes né dans une période
ou la vie de vos parents ne baignait pas forcément
dans l’amour inconditionnel. Il se peut que votre
mère traversait une période où elle rêvait à un peu
plus de tendresse et d’attention. Il va sans dire que
ceci a pu évoluer avec le temps, néanmoins au
niveau de votre inconscient, l’importance de l’amour
s’est imprégné pour toujours, et reste la valeur la
plus importante dans votre vie.
Il se peut que pendant très longtemps, vous ignoriez
votre potentiel et suiviez constamment des cours,
des formations de perfectionnement, des études, tout
en restant persuadé de ne pas savoir grand-chose.
Pourtant, vous possédez de nombreux talents
différents, et il est impératif pour votre évolution de
mettre en pratique toutes les connaissances acquises.
Vous pouvez rencontrer du succès dans les domaines
les plus divers mais pour ceci, vous devez fixer des
objectifs clairs, avoir de la certitude quant à votre
mission, et faire confiance à vos possibilités.
Cependant, comme vous possédez une multitude de
talents, vous devez être attentif au fait que vous
pouvez vous disperser, et qu’il vaut mieux faire un
pas à la fois. Faites une chose après l’autre.

9. Identité et individualité
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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
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.

moment pour vous-même afin de pouvoir exercer
une activité, juste pour le bien-être ou le plaisir (un
hobby, un loisir, un massage chez un thérapeute
etc.). N’hésitez pas à suivre des formations si la
matière vous séduit, sans commencer à analyser si
ceci va plaire à votre entourage, si c’est utile, si, si,
si…
Les expériences de la vie vous apprendront étape par
étape à identifier votre potentiel réel. Comme déjà
dit, vous privilégiez le travail en équipe et votre
besoin d’être entouré par vos proches, votre famille,
vos amis, vos collègues, vous fait oublier parfois que
vous avez aussi des besoins propres. Comme vous
êtes ouvert à la nouveauté, identifiez ce qui vous
plaît vraiment (sans réfléchir à qui d’autre ceci
pourra plaire également). N’hésitez pas à suivre des
formations ou des cours de spécialisation si la
matière vous séduit. Votre caractère agréable et
amical vous permet de vous démarquer des autres et
de pouvoir exercer votre activité dans la joie, quand
vous aurez trouvé votre propre voie.

10. Beauté, amour et harmonie
Tant que les circonstances extérieures et le confort
matériel sont assurés, vous ne recherchez pas votre
individualité. Cependant, avec le temps les
contraintes matérielles peuvent vous peser et vous
empêcher de savourer votre vie et le temps présent.
Comme vous pensez que vous devez toujours faire
un maximum pour que tout soit en « ordre », que se
soit au niveau professionnel ou en tant que père de
famille, époux… Vous avez parfois le sentiment
qu’il vous reste peu de temps pour vous-même et
vos propres loisirs. Comme vous détestez le chaos,
vous vous investissez à fond pour que votre
environnement soit beau, harmonieux, soigné…
Mais il semble que vous receviez peu d’aide pour
assurer ceci et alors, toutes les tâches reposent sur
votre dos. Réservez-vous quotidiennement un

En amour, en beauté, en réussite, vous recherchez la
perfection, et lorsque vous la rencontrez, ce n'est que
rarement assez bien. C'est l'absolu, l'unique,
l'incomparable auxquels vous aspirez pour votre
relation d'amour. Souvent, vos attentes sont
irréalistes, car pour vivre en couple, il faut deux
personnes. Vous devez apprendre que chaque être a
ses propres idées, sa propre volonté et ses propres
attentes et qu'il n'existe pas deux êtres identiques.
Vous avez tendance à croire que tout le monde doit
adhérer à vos règles et avoir les mêmes idéaux que
vous en amour. Vous devez apprendre à aimer de
manière plus universelle et non uniquement quand
vous pensez que l'autre le « mérite ». Les exigences
que vous portez sur l'autre valent aussi pour vous.
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Pour cette raison, vous vous focalisez souvent sur
vos « imperfections » au lieu de savourer et
d'apprécier vos qualités. Vous êtes hyper sélectif,
avez tendance à juger et à critiquer si vos attentes et
exigences ne sont pas satisfaites. Focalisez vous
davantage sur les qualités des êtres, appréciez les
gestes et la générosité qu'on vous témoigne.
Apprenez à vous accepter et à vous aimer tel que
vous êtes et avec tous vos aspects. Ainsi vous
pouvez également apprécier davantage les autres.
D'autre part, vous faites souvent preuve, d'un talent
d'organisation, vous avez le goût pour les belles
choses et savez décorer votre maison avec harmonie
et beauté. Vous adorez habiter dans un lieu
harmonieux, où la beauté et le raffinement règnent.

Vous rêvez d’une relation amoureuse pleine de
tendresse, de complicité, d’amour, basée sur la
fidélité et le partage. Votre attente au niveau affectif
est importante. Pourtant, vous peinez à réaliser vos
idéaux, car vous êtes souvent rempli de peurs, de
doutes, et de craintes qu’on ne puisse pas vous aimer
comme vous le désirez. Parfois, vous devenez un
peu mélancolique quand vous pensez à vos
aspirations et que vous regardez votre réalité. Il se
peut aussi que vous ayez l’impression que votre
famille se « mêle » toujours de vos affaires
amoureuses et qu’à quelque part, il vous est
impossible de faire votre choix sans devoir faire face
en même temps aux avis des autres. Néanmoins,
vous devez aussi prendre conscience que le regard
de vos proches compte beaucoup pour vous, et que
consciemment ou inconsciemment vous attendez
constamment la prise de position de votre
environnement. Pour cette raison, des doutes
peuvent ressurgir d’un coup dans vos relations les
plus anciennes, car vous faites souvent plus
confiance aux jugements des autres qu’à votre
propre intuition. Un de vos grands défi est de
développer l’amour de soi. Si vous réussissez ceci,
alors votre intuition pourra se fortifier et vos
relations seront plus épanouies et heureuses.

Apprenez également à exprimer clairement vos
exigences et attentes au risque de ne pas plaire.

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.

Comme déjà dit, une multitude de choses peuvent
vous intéresser depuis les beaux arts, aux sciences
humaines. Toutefois, ce qui retient le plus votre
intérêt sont les pensées qui aident à embellir le
monde ou à le faire évoluer. Vous avez pleins
d’idées à ce sujet, mais hésitez souvent car vous
pensez ne pas pouvoir surmonter les contraintes
matérielles, alors vous occultez vos idéaux, vous
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vous adaptez aux circonstances et continuez à rêvez
d’un monde meilleur.
Ouvert face à toute nouvelle connaissance, vous
aimez approfondir et analyser tous les mystères de la
vie. C’est pourquoi vous vous cherchez durant de
longues années et voulez absolument évoluer.
Pourtant ambitieux et enthousiaste, vous ignorez la
plupart du temps votre mission, et il vous manque
souvent un objectif précis. Vous avez besoin
d’espace et de liberté pour pouvoir vous réaliser. Il
se peut que vous vous sentiez incompris dans le
cadre de votre famille et, que ce sera par le biais
d’autres personnes que vous allez trouver vos
motivations et passions.

12. Vocation et relation à l’autorité

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

Votre relation avec la figure paternelle peut être
considérée comme difficile. Souvent, vous avez fait
l’expérience de beaucoup de complicité dans
l’enfance, mais avec l’adolescence et à l’âge adulte
votre père (ou la personne qui a pris ce rôle dans
votre existence) vous comprend de moins en moins.
Il se peut que vous vous sentiez mis sous pression
par lui, et cet aspect perturbe votre relation avec
l’autorité en général. Cette oppression brouille le
choix professionnel, lequel se base dans un premier
plan plutôt sur ce qu’on attend de vous et non sur
vos véritables talents et aspirations.
Pendant votre existence, vous réfléchissez à des
changements professionnels mais vos craintes et
peurs existentielles vous empêchent souvent un
revirement de situation. Vous choisissez souvent une
profession qui aide à embellir les circonstances de
vie, de l’humanité (dans les domaines comme
l’esthétique, la mode, la santé, l’enseignement,
avocat ou juriste pour défendre les « causes justes »
ou dans un service diplomatique). Vous aimez
également exercer votre activité dans un secteur où
vous bénéficiez d’une liberté d’action et où la
communication est importante. Vous vous retrouvez
fréquemment dans le rôle de médiateur, car vous
savez faire le pont entre des attitudes opposées. On
fait souvent appel à votre aide sans pour autant vous
valoriser pour vos efforts. Il se peut qu’avec le
temps vous vous lassiez d’une activité qui ne soigne
que les aspects extérieurs (ceci peut vous rendre
malade à la longue) et que vous rêviez de trouver
une mission holistique et globale. Si vous trouvez
cette voie, vous pourrez renaître, comme le phénix
de ses cendres.
Un des thèmes les plus importants de votre vie, est
la vie en couple. Vous attirez souvent les partenaires
qui vous montrent ce que vous devez apprendre afin
de pouvoir évoluer. Ainsi vécues, vos histoires
sentimentales deviennent importantes pour votre
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prise de conscience personnelle. Cependant, vous
êtes confrontée au risque de vous plier aux
exigences de votre partenaire et de stagner ainsi
pendant un certain temps, avant de vous réveiller.
Comme déjà dit, votre vocation peut se trouver dans
des domaines très variés et divers, il vous suffit de
porter attention à l’aide que peut vous apporter
l’univers. Ceci dit, il vous faut du temps pour
prendre conscience que vous pouvez bénéficier de la
protection divine. Si vous savez vous fixer des
objectifs « précis », vous trouverez la voie idéale
pour être comblée de bonheur.

13. Roger Federer's
professionnel

Attitude

mentale

et

Vous faites preuve de beaucoup de prudence.
Celle-ci pourrait même
devenir votre adage
personnel. Ainsi, vous évitez la foule, préférez les
rencontres intimes et il est difficile de gagner votre
confiance. Vous êtes ouvert à de nouvelles
expériences tout en ne changeant que rarement vos
idéaux et vos règles de vie. La culture, l’évolution et
la connaissance sont vos valeurs préférées. Friand de
nouvelles connaissances théoriques, vos convictions
ne sont basées ni sur vos expériences, ni sur votre
conviction personnelle. Votre attirance pour toutes
les sciences philosophiques et les sciences
naturelles, symbolise votre individualisme et votre
recherche d’une vocation exerçable de manière
indépendante et sans contrôle.

alors d’être réellement isolé et seul. Votre attirance
pour les connaissances spirituelles et philosophiques
ainsi que le développement de toute autre forme de
connaissance vous permettra de les transmettre aux
autres et de prendre confiance en vous. Cette
confiance vous permettra aussi de manifester votre
créativité, en particulier à travers la peinture ou
encore l’écriture.

14. Conclusion

Les clefs de votre évolution proviendront de
l'observation directe de la franchise que vous pouvez
avoir envers vous-même. Vous aimez vous tel que
vous êtes aujourd'hui et maintenant ! Etes-vous en
paix avec vous-même ? Pensez-vous que vos propres
jugements, préjugés et croyances mettent des limites
à votre amour ? Tant de questions auxquelles il vous
faut répondre afin de pouvoir reconnaître vos peurs
et vos douleurs. Celles-ci doivent être acceptées
comme faisant intégralement parties de vous.
N'attendez pas de fidélité de la part d'autrui car cela
voudrait dire que vous pensez inconsciemment qu'ils
sont à la base infidèles. De plus, il vous faut prendre
conscience de votre attitude face à l'autorité et
apprendre à vivre avec plus de légèreté et de joie.
Commencez par apprendre à rire de vous-même est
un très bon exercice. Observez et évaluez vos
sentiments ainsi que les choses qui vous repoussent
tant. Si vous ne pouvez pas aimer ce qu'il y a
MAINTENANT, si vous vous sentez seul dans vos
relations, alors prenez du recul.

Une de vos valeurs principales est la liberté et vous
ne choisirez que des relations qui ne piétinent pas
votre sphère intime et privée. Attention à votre
besoin exacerbé d’individualisme : cela peut vous
jouer des tours, vous risquez de mal comprendre
ceux qui vous entourent. Attention aussi à ne pas
trop vouloir vous séparer des autres, vous risquerez
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