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INTRODUCTION 
 
 
Parler de comportements caractéristiques concernant l'être humain, c'est aller 
vers l'infini. Il faut bien déterminer alors une méthode de travail, un classement. 
Le classement que j'ai adopté est celui qui se base sur une interprétation 
évolutionnelle des énergies astrologiques, c'est-à-dire en tenant compte des 
énergies que nous recevons en permanence pour nous aider à évoluer. 
Car il s'agit bien ici de réfléchir sur ces comportements vus sous un angle de 
l'Evolution des consciences. 
Il faut avoir à l'esprit, pour comprendre cet ouvrage, que nous sommes des 
consciences humaines, c'est-à-dire individuelles, et dotées du Libre Arbitre. 
Nous nous retrouvons dans l'incarnation sur un plan matériel pour poursuivre 
notre évolution en fonction d'objectifs que nous nous sommes donnés d'atteindre 
avant incarnation. Nous poursuivons un chemin suivant un véritable cycle 
d'incarnations, cycle qui, normalement, devra se poursuivre jusqu'à un 
aboutissement que notre Conscience Cosmique, appelée Grande Conscience, a 
décidé d'atteindre dans l'énergie universelle du principe de l'évolution des 
consciences. 
Je pourrais dire que l'aboutissement de la conscience humaine en tant que 
véritable adulte cosmique, sera fait lorsque les êtres humains auront atteint la 
majorité des éléments qui figurent dans cet ouvrage. Après l'avoir lu vous vous 
rendrez compte de la somme de travail que cela nécessite! 
 
Après avoir étudié les grands principes des comportements des humains, nous 
nous attarderons sur les problèmes que nous pouvons rencontrer au cours de nos 
incarnations. 
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GENERALITES 
 
 
Généralités : 
 
Le comportement humain est fonction du principe suivant : 
 
Une conscience est incarnée avec un certain potentiel antérieur qui lui vient de 
ses expériences passées accumulées lors de ses incarnations antérieures, ajoutées 
à son potentiel de base cosmique de naissance. Ce potentiel représente une partie 
seulement de son acquis, de ses expériences, de ses apprentissages antérieurs, 
partie nécessaire et suffisante pour accomplir les buts que cette conscience s'est 
fixée dans l'incarnation présente. 
 
Cette conscience possède donc un certain nombre de caractéristiques valables 
pour l'incarnation présente. Ces caractéristiques, qui sont en harmonie avec son 
potentiel antérieur, donc ses capacités, lui sont fournies par divers éléments, tels 
que les saisons et climats de Gaïa, la polarité (yin ou yang), le type de 
comportement (extraverti ou introverti), les éléments de la Nature (terre, eau, air, 
feu). 
 
En fonction de ce qui précède, cette conscience agit dans différents secteurs de 
sa vie et de la société. 
 
Nous comprenons que cette conscience agit dans l'incarnation en fonction de son 
potentiel antérieur, mais il faut remarquer qu'elle a, avant incarnation, choisi 
(généralement avec l'aide de son guide d'évolution) les conditions de vie 
propices à son apprentissage, ses dépassements ses remises en question, bref, 
son évolution. Ces conditions sont souvent d'ailleurs plus favorables à son 
expansion de conscience que son confort dans sa vie. Ces conditions agissent 
généralement au niveau des influences que la conscience subit dans son 
existence, influences qu'elle doit entériner ou combattre. 
Ces choix concernent le type de famille donc les conditions de l'enfance, mais 
concernent aussi le monde de l'adulte avec la société, c'est à dire les croyances, 
notamment religieuses, les formes sociales et de gouvernement correspondant au 
lieu de la naissance, la relation au couple, etc. 
 
A travers ses actions et réflexions, cette conscience emmagasine des 
expériences, un apprentissage, un nouveau potentiel, qui correspondent aux buts 
qu'elle s'est fixés avant son incarnation.  
Durant tout son parcours, cette conscience reste dotée de son libre-arbitre quand 
à l'acceptation de son existence, la qualité du travail que cette conscience 
accomplit par rapport à ce qu'elle doit accomplir, la quantité des informations 
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qu'elle emmagasine réellement par rapport à ce qu'elle avait décidée avant 
incarnation, etc., bref, le libre arbitre de la réalisation face à son programme 
d'incarnation. 
 
 
Définition des principales trames du comportement : 
 
 
- Introduction : 
 
Le potentiel antérieur est ce qu'il est. 
 
Par contre, nous pouvons définir en fonction de quoi et comment les 
comportements des individus peuvent et doivent s'exprimer dans les grandes 
lignes. Là nous pouvons faire appel aux éléments proposés par l'Astrologie 
d'Evolution. Nous parlons là d'énergies subtiles pour effectuer un classement des 
grands types de comportement. 
Nous nous sommes servis, pour cela, des énergies subtiles proposés par les 
Nœuds lunaires, l'Ascendant, les Energies Saisonnières, les énergies des 
Planètes, les Sources cosmiques, ainsi que l'influences de ces énergies dans les 
différents Secteurs d'activité. 
 
Je rappelle que ces énergies sont imprimées en chacun de nous, (suivant un 
processus personnel que l'on peut déterminer en fonction des coordonnées 
personnelles de chacun), et que ces énergies agissent en tant que proposition de 
travail, proposition de dépassement, pour que des changements positifs, des 
modifications positives soient effectuées par chaque individu en fonction de son 
programme personnel d'évolution. A partir de là, le libre arbitre de l'individu 
fera qu'il agit ou n'agit pas dans le sens voulu, qu'il agit bien ou mal ou pas du 
tout. Ceci est l'affaire de chacun. 
 
Ce que je vous propose d'étudier maintenant, c'est une théorie, un classement 
pratique, afin de mieux comprendre les différentes attitudes, les différents 
comportements que l'on trouve parmi les êtres incarnés. Ce développement a le 
mérite de classifier, d'ordonner, mais la réalité correspond plus à une symbiose 
de ces éléments. La vie ne peut être classée. 
 
Nous pouvons donc analyser : 
 
- Les différents buts que se fixent les consciences, dans un schéma approché et 
simplifié. 
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- Certaines caractéristiques générales de comportement dans l'incarnation 
présente, en fonction des éléments mentionnés ci-dessus. 
 
- Les différents secteurs de la vie dans lesquels ces consciences évoluent. 
 
 
- Les buts d'évolution : 
 
Nous allons donc définir les éléments principaux relatifs aux différents buts que 
les êtres humains désirent atteindre. 
 
Nous pouvons distinguer : 
 
° Des buts principaux d'évolution qui s'étalent sur plusieurs incarnations. Cela 
veut dire que les individus vont mettre plusieurs incarnations pour pouvoir 
atteindre ces objectifs.  
Nous pouvons distinguer 12 types de buts principaux. 
La dénomination des buts principaux est basée sur la relation, potentiel vies 
antérieures, buts actuels à atteindre. Les deux vécus sont donc complémentaires. 
Exemple : Ceux qui ont vécu dans des ambiances du collectif dans leurs vies 
antérieures, désirent travailler à leur individualisation. 
 
 
° Des buts secondaires que l'être choisit d'atteindre, en complément de ses buts 
principaux. L'être peut changer de buts secondaires à chaque incarnation, afin de 
complémentariser sa palette, et ainsi atteindre un potentiel d'évolution plus 
important. Ces buts complémentaires concernent surtout le développement de sa 
personnalité.  
Même si les individus changent à chaque incarnation de buts secondaires, cela 
ne veut pas dire qu'ils sont capables de réaliser ces objectifs dans une seule 
incarnation. Pratiquement, ils en réalisent une partie. Le reste sera approfondi 
lors d'une autre incarnation dans laquelle ils choisiront les mêmes buts 
secondaires pour, plus tard, atteindre un ensemble de qualités correspondantes à 
ces buts secondaires. 
Nous pouvons aussi distinguer 12 types de buts secondaires complémentaires 
aux buts principaux. 
La dénomination des buts complémentaires est basée sur le mot clé qui définit le 
but à atteindre. 
Exemple : Elan, consolidation, mouvement, etc. 
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- Les manifestations du caractère : 
 
Elles concernent notre comportement en fonction de notre caractère, notre 
identité, notre perfectionnement. Il nous appartient, au cours de notre existence, 
de manifester les côtés positifs, sans tomber dans les pièges des défauts.  
On distingue aussi 12 types de manifestations principales. 
 
 
- Les domaines de développement : 
 
Chaque être agit et se développe à travers une trame type de comportements 
dans la vie courante, et qui lui permet de se développer. On distingue 9 
domaines principaux.  
 
 
- Les secteurs d'activité : 
 
Ils correspondent aux différents secteurs de la vie courante dans lesquels nous 
agissons selon ce qui vient d'être défini ci-dessus.  
Nous allons définir des secteurs correspondants à notre société actuelle 
occidentale. On en distingue 12. 
 
 
Mais avant d'aborder ce schéma, je désire développer quels sont quelques types 
généraux de comportement qui vont s'interpénétrer avec le classement ci-dessus. 
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LES  TYPES  DE  COMPORTEMENTS 
 
 
Présentation : 
 
Les comportements peuvent classés en différents types caractéristiques, qui 
représentent des généralités parmi les individus. A partir de ces caractéristiques, 
d'autres éléments viennent se rajouter. On distingue les types suivants : 
 
Le type extraverti ou le type introverti. 
Les types reliés aux éléments de la Nature : Feu, air, terre, eau. 
Les types reliés aux polarités yang ou yin. 
Les types reliés aux tendances lymphatique, sanguin, bilieux, nerveux. 
Les types reliés aux états émotifs ou non émotifs, actifs ou non actifs, primaire 
ou secondaire. 
 
 
Le type extraverti : 
 
Le type extraverti veut avoir une prise sur l’objet pour pouvoir agir à sa guise 
avec des motivations valables pour tous, mais pas forcément pour lui-même. Il 
revoie tout à son subconscient. 

 
 
Le type introverti : 
 
Le type introverti attire tout à lui. Son inconscient travaille vers l’objet. Il attire 
les circonstances de sa vie car il est guidé de son intérieur vers l’extérieur. Il est 
relativement passif, l’objet revenant vers lui.  
 
 
Le type Feu : 
 
Energie. Elan spirituel. Intensité intérieure. Volonté. Action rapide, directe, 
impulsive. Dynamisme. Confiance. Enthousiasme. Foi. Intuition. 
 
L’individu élément Feu est axé sur lui-même. On observe facilement chez lui 
confiance et auto motivation. Il est entraînant, enthousiaste, pénétrant, créateur. 
Il y a de la force, de la volonté, du courage, de la persévérance, mais ceci peut se 
transformer en témérité, en manque de contrôle et de retenue. 
Il lui faut un but pour être fidèle et loyal. Il a besoin d’indépendance et de 
liberté. Le manque de patience peut mener à des expériences destructrices. Il 
ressent une menace de la part de son passé, et il se sent poussé vers l’avenir. La 
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sous-évaluation des choses matérielles peut expliquer sa naïveté dans le 
déroulement des choses. Il peut aussi faire preuve d’abandon puéril envers ses 
actes et s’exprimer souvent de façon simple malgré une tendance à l’exagération 
et à la dramatisation.   Il peut avoir de l’orgueil et de l’arrogance. 
Le choix des possibilités est énorme et peut poser des problèmes. Il a souvent de 
l’avance sur son époque, ce qui le pousse à se sentir incompris des autres. S’il 
n’était pas aussi oublieux et s’il n’avait pas horreur des détails, la vie lui serait 
certainement plus facile et agréable. Il ne doit jamais penser que les autres ou la 
société lui en veut, mais que c’est de sa faute si ça lui arrive. Il a toujours plus ou 
moins peur des vraies responsabilités. 
L’intuition n’est pas un sentiment, ni une pensée, ni une impression personnelle, 
mais peut très bien ressortir par une de ces fonctions. Une réponse passe par 
l’inconscient et ressort au conscient d’une façon irréelle. 
 
Le type extraverti Feu cherche des changements en vue de ses objectifs. Il est 
plus ou moins indifférent aux objets intérieurs. 
 
Le type introverti Feu se meut d’une image à l’autre. Il se peut que les 
possibilités issues de son inconscient n’arrivent pas à se lier avec lui-même de 
façon concrète et pratique. Il est plus ou moins indifférent aux objets extérieurs. 
 
 
Le type Air : 
 
Mental. Pensée positive. Communications. Echanges. Intellectualisme. Bon 
sens. Objectivité. 
 
L’individu élément Air assure une liaison rationnelle des faits et événements aux 
pensées en forme abstraites, idées et concepts. Il possède une grande mobilité 
d'esprit. Il cherche les mots justes et bien placés. Il essaye d'unifier. On observe 
facilement chez lui diverses formes de communications, une certaine amicalité, 
des échanges d'idées, des tentatives de médiation, d'harmonisation. Mais il peut 
devenir une girouette tant il désire garder la paix et l'harmonie. Il existe chez lui 
un dualisme certain. 
Il remplace les idées et les valeurs anciennes ou qui ont disparu par des 
nouvelles. Il cherche à élargir les idées. Il peut y avoir des retentissements 
sentimentaux dus à une trop forte évaluation intellectuelle. Au mieux, il va d'une 
image vague à une idée claire. Lorsque la face sombre de l'Air ressort, il use de 
la théorie pour la théorie, en se compliquant la vie inutilement à force de trop 
penser et il laisse ensuite les choses en plan. 
 
Le type extraverti Air soumet les manifestations vitales à des conclusions 
raisonnables qui sont constamment réorientées vers un objectif donné, qu'il 
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s'agisse de faits objectifs ou d'idées. Il remplace les idées et valeurs anciennes ou 
qui ont disparu par des nouvelles.  Il cherche à élargir les idées. 

 
Le type introverti Air suit les idées vers l'intérieur, car il recherche un 
approfondissement. Il  peut  y avoir des retentissements sentimentaux dus à une 
trop forte évaluation intellectuelle. Il use de la théorie pour la théorie. Au mieux, 
il va d'une image vague à une idée claire. Il peut se compliquer la vie 
inutilement à force de trop penser. Il laisse les choses en plan. 
 
 
Le type Terre : 
 
Densité matérielle. Concrétisation. Circulation des courants vitaux. Corps 
physique. Action lente. Pratique. Réalisme. Perception. Sensorialité. 
 
Pour l’individu élément Terre, la vie au quotidien ici et maintenant, le monde 
matériel et réel est indispensable à l'élaboration de sa fonction psychologique. Il 
a besoin de perceptions physiques. L'intelligence pratique ne lui manque pas. Il 
fait preuve d'une persévérance qui peut aller du zèle jusqu'à l'obstination, et 
aussi de prudence, de patience et de maîtrise de soi. 
Il a besoin des autres pour le faire avancer, a besoin d'être motivé. Il peut 
s'identifier au monde extérieur et à ce qu'on attend de lui. Sa grande réserve, sa 
mise en train difficile et lente vient du fait qu'il a horreur du gaspillage sous 
toutes ses formes. Il peut donc manquer de compréhension envers tout ce qui est 
abstrait et théorique. Son besoin de sécurité peut limiter son imagination, le 
rendre modeste, tolérant et accommodant. Il peut être très artiste par goût 
sensoriel des formes. Le corps et la sexualité sont importants. 
Il est réaliste et les apparences sont importantes. Il y a un fort sens du concret. 
Comme ce n'est pas un type rationnel (du point de vue psychologique), il 
accepte ce qui se présente sans condamnation ni dégoût, ce qui peut dégénérer 
en morale rigide. La religiosité peut devenir superstitieuse, liée à des formes 
magiques. Il peut sembler être le type psychologique le plus simple à vivre, sauf 
peut-être pour lui-même. 
Il s’extériorise peu, on observe du flegme, du calme, une neutralité bienveillante. 
Il est un médiateur qui cherche la voie du juste milieu. Il ressent le monde 
extérieur comme menaçant, bien qu’il en ait besoin pour vivre. Il peut se laisser 
manœuvrer quitte à vouloir se vengez par la suite, même inconsciemment.  
 
Le type extraverti Terre cherche toujours à se sécuriser face à la grisaille du 
monde extérieur. Il cherche davantage à accumuler que les autres, mais possède 
une intuition souvent faible. Il peut devenir étouffant envers les autres. Son sens 
des responsabilités, qu'il prend facilement, est souvent envié des autres types 
psychologiques. 
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Le type introverti Terre accorde une grande importance à l'objet extérieur. Il sera 
poussé par lui. Il s'extériorise donc peu. On observe de la froideur, du calme, une 
neutralité bienveillante, c'est un médiateur qui cherche la voie du milieu. Il 
ressent le monde extérieur comme menaçant, bien qu'il en ait besoin pour vivre. 
Il peut se laisser manœuvrer et se venger par la suite avec une résistance 
forcenée et une obstination mal placée. La perception n'est pas soumise aux voix 
de la raison. 
 
 
Le type Eau : 
 
Sentiments. Emotions. Psychisme. Création. Fécondité. Purification. Ressenti. 
Sensibilité. 
 
L’individu élément Eau est sentimental, sensible et vulnérable, avec une certaine 
instabilité émotionnelle. Il y a une grande influence du monde extérieur et de 
l'entourage. Il a tendance à se raconter, à se dévoiler et à exprimer ses émotions, 
davantage que les autres types. Des craintes irraisonnées et des cafards sont une 
réaction à son intégration inconsciente. Il en résulte souvent, à cause de son 
hypersensibilité, des luttes contre des gens ou un climat. 
Il y a souvent des expériences lentes et pénibles, afin de donner forme à ses 
désirs et devenir conscient de ses sentiments. Une grande sagesse peut en 
découler. L'amour sentimental peut devenir étouffant. Des attitudes de méfiance 
sont dues à des expériences frustrantes. Il y a souvent chez lui, un désir, une 
attente, une demande, voire une convoitise, ce qui peut se manifester par de la 
jouissance et de l'expérimentation, mais qui peut dégénérer en avidité et en 
envie. 
L'Eau dissout, défait, condense et s'imbibe.  Il y a donc un besoin d'éprouver des 
sensations, mais la réponse à ces sensations est difficile, car elle est 
sentimentale. On observe également des ennuis par la logique et le 
raisonnement. 
Il y a chez lui un désir, une attente, une demande, voire une convoitise, ce qui 
peut se manifester par de la satisfaction et de l'expérimentation, mais qui peut 
dégénérer en avarice et en avidité. Si ses valeurs, ce qui est bon et mauvais, ne 
sont pas acceptées par les autres, il se dresse contre ce sentiment général qui est 
pour lui une véritable impossibilité. La personnalité peut se délayer dans 
l'émotion du moment. On ne peut que deviner la profondeur de ses sentiments et 
lorsqu'une incompréhension apparaît, elle peut le blesser affectivement. Lorsque 
la face sombre de l'Eau ressort, on observe des surcompensations, de l'arrogance, 
de l'ambition, du despotisme, de la vanité ou, au pire, de la tyrannie. Sa diversité 
des humeurs va alors contre ses inclinations à nouer des liens affectifs. 
L'entourage aura un sentiment d'oppression difficile à contenir. Il a de la 
difficulté à exprimer ce qu’il ressent, et à quel niveau. 
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Le type yang : 
 
Il représente le jaillissement, le rayonnement, l'investissement, l'élaboration, les 
concepts. Ce sont des individus actifs. Ils oscillent entre la sensibilité et la 
froideur. Ils sont dynamiques émetteurs d'énergie, enclins à la communication. 
 
 
Le type yin : 
 
Il représente la réceptivité, l'accueil, l'écoute. Ce sont des individus plutôt 
statiques, ou qui manquent d'inertie. Ils oscillent entre la gaîté et la tristesse. Ils 
sont réceptifs et passifs, enclins à la vie intérieure. 
 
 
Le type lymphatique : 
 
Atonie-plastique. Lié à l'élément Eau : Profondeurs, fécondité, repos, calme. 
C'est le tempérament prédominant dans l'enfance.  
 
 
Le type sanguin :  
 
Tonie-plastique. Lié à l'élément Air : circulation, sang, respiration. C'est le 
tempérament prédominant dans la jeunesse. (Gémeaux - Balance - Verseau). 
 
 
Le type bilieux :  
 
Tonie-aplastique. Lié à l'élément Feu : Combustion, activité. C'est le 
tempérament prédominant dans l'âge mûr. (Bélier - Lion - Sagittaire). 
 
 
Le type nerveux :  
 
Atonie-aplastique. Lié à l'élément Terre. C'est le tempérament prédominant dans 
la vieillesse. (Taureau - Vierge - Capricorne). 
 
 
Le type colérique :  
 
Emotif - actif - primaire. 
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Le type passionné :  
 
Emotif - actif - secondaire. 
 
 
Le type sentimental :  
 
 
Emotif - non actif - secondaire. 
 
 
Le type flegmatique :  
 
Non émotif - actif - secondaire. 
 
 
Remarques : 
 
Remarquons que ces éléments et types ne sont pas purs chez les individus, ils se 
mélangent plus ou moins. La fonction supérieure de la conscience gère les 
positions d’équilibre. Selon les circonstances et les pressions extérieures, lorsque 
l’individu s’écarte trop de sa véritable voie, la fonction inférieure de la 
conscience peut prendre le dessus. Cette dernière n’est pas maîtrisable par la 
simple volonté, elle est gérée par le subconscient.  
Par exemple, un individu élément Terre, calme et axé sur la perception du 
monde, peut déraper et devenir agressif lorsque sa fonction intérieure Feu prend 
le dessus. Plus on se cristallise sur une fonction sans laisser de place aux autres, 
plus le risque est grand de voir sa fonction inférieure intervenir pour équilibrer le 
conscient. 
 
Il nous paraît important de rappeler que la nature donne à l'individu à sa 
naissance une certaine somme d'énergies qui vont l'aider à construire ses corps. 
Suivant l'avancement de sa conscience, suivant son état d'être au moment de sa 
naissance, héritage de son passé, il vivra ses énergies sous la forme de qualités 
ou de défauts plus ou moins nombreux, plus ou moins prononcés. Il lui 
appartiendra alors d'effectuer le travail de basculement du défaut en qualité. Ce 
seront les prises de consciences, qu'il effectuera tout au long de sa vie, et ce qu'il 
en fera par son libre arbitre, qui marqueront l'avancement de son apprentissage, 
le résultat de son développement personnel. 
Ce basculement se fera à travers des événements, des vécus, des situations, qui 
seront l'aboutissement de l'ensemble de son contexte de vie. Ce contexte est 
donné par l'ensemble des énergies qu'il reçoit, depuis les éléments de la Terre 
jusqu'à l'influence des Etoiles. 
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LES  BUTS  PRINCIPAUX  D'EVOLUTION 
 
 
Nous ne devons pas considérer ce découpage en 12 types de buts principaux 
d'évolution comme des choix rigides de la conscience dans un découpage précis, 
mais plutôt comme un système indicatif, une trame sur laquelle chacun devra 
peindre sa destinée. Ces 12 types découlent de l'interprétation de 12 énergies 
cosmiques mais la vie se présente plus comme un fondu enchaîné que comme un 
classeur. Et ceci restera valable pour toutes les autres interprétations. 
 
Voici donc ces différents choix effectués par les consciences sur la Terre, en 
sachant que chaque choix est la suite logique de choix antérieurs. Lorsqu'une 
conscience termine un but d'évolution, elle peut choisir un autre but compatible 
avec son potentiel antérieur, et ainsi de suite selon sa volonté. Remarquons que 
ces choix se font tout de même dans une certaine logique des choses. 
 
 
Buts à atteindre pour ceux qui viennent du collectif, et qui doivent 
s'individualiser : 
 
 
Trouver sa véritable identité. Etre soi-même et non plus l'extension de quelqu'un 
d'autre.  
Apprendre à développer ses dispositions propres. Ne plus agir en fonction de ce 
qui plaît aux autres. Entreprendre un choix clair d'action.  
S'affirmer. Chercher à être quelqu’un. Exister par soi-même.  
Apprendre à prendre des décisions.  
Apprendre à s'assumer par soi-même, et en toute liberté.  
Se réaliser en fonction de ses acquis, même si pour cela on est obligé de braver 
son entourage ou l’opinion publique.  
Ne plus osciller dans ses considérations entre les idées différentes de ceux qui 
nous entourent, même dans le but louable d'agir en arbitre, mais de prendre ses 
propres positions.  
Apprendre à refuser les compromis.  
Apprendre à maîtriser sa grande sensibilité.  
Travailler sur des restes de crédulité, de susceptibilité et de doutes.  
Concrétiser ses propres décisions, et ne plus rester dans ses irrésolutions, être le 
semeur plus que le moissonneur.  
Apprendre à sa tête à diriger son cœur, sans confondre les deux.  
Cultiver, surmonter sa sensibilité, son émotionnel.  
Passer de l’implication collective à l’implication particulière.  
Oser aborder les conflits. S'engager personnellement, prendre des risques, faire 
face à l’agression, mais sans y répondre par l’agressivité.  
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Avoir l’action comme moteur de son existence, en ayant l’énergie et le courage 
pour y parvenir.  
Ne pas regarder vers le passé et ses facilités, et ne pas manifester d’impatience si 
les événements ne répondent pas assez rapidement à nos exigences. 
 



 
16

Buts à atteindre pour ceux qui évoluaient en navigant sur les plans subtils, 
et qui doivent concrétiser leurs acquis dans le plan physique : 
 
 
Construire sa vie en fonction de nouvelles valeurs.  
Par son comportement, éliminer toute trace de ses fausses valeurs du passé, avec 
sa famille et ses relations amicales.  
Apprendre à connaître la valeur de la vie incarnée, et non pas la considérer 
comme basse ou répugnante.  
Accepter l’homme différent de soi.  
Accepter son incarnation comme une phase indispensable à son évolution.  
Nettoyer ses corps astro-mentaux des déchets accumulés dans les vies 
antérieures.  
Apprendre la modération, à ne plus se sentir persécuté, et lutter contre la 
tendance à fuir en laissant derrière tout ce qui comptait pour soi.  
Comprendre que les jugements que l'on porte sur autrui sont le reflet de son 
propre subconscient.  
Veiller à ne pas considérer les autres comme des dangers pour soi, et ne pas 
basculer dans la haine.  
Transmuter le désir sexuel en amour divin.  
Ne plus regarder en arrière et trouver la paix en soi.  
Apprendre à ne pas gaspiller l'énergie que l'on possède dans ce qui ne vaut pas la 
peine, et devenir stable.  
Apprendre à aimer la Terre que l'on habite, ainsi que les autres hommes, 
apprendre à prendre conscience de l'abondance qui règne dans l'Univers, et 
savoir que l'on peut toujours trouver ce dont on a besoin et au moment opportun, 
ne plus confondre vouloir et avoir besoin.  
Oublier la guerre pour la paix.  
Comprendre la valeur de la vie, autant la sienne que celle d’autrui.  
Dépasser ses sentiments d’inquiétude, d’instabilité, d'angoisse et 
d’insatisfaction.  
Privilégier le monde matérialiste et la sécurité.  
Vouloir valoriser les biens personnels.  
Etre motivé par les plaisirs terrestres, la paix, la vie harmonieuse.  
Etre intéressé par l’évolution spirituelle.  
Accepter que l’on remette en question son mode de vie.  
Se fixez de nouveaux repères plus stables, et plus réalistes. 
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Buts à atteindre pour ceux qui ont acquis un potentiel spirituel, et qui 
doivent le redonner : 
 
 
Se perfectionner dans l'art de la communication.  
Apprendre à dialoguer, à communiquer avec les autres.  
Apprendre à vivre en société.  
Se mettre en contact avec la société, apprendre qu'elle est nécessaire et ne plus 
s'y soustraire. 
Prêter attention à ceux qui nous entourent, tenir compte des points de vue 
d'autrui, et même pouvoir se mettre à la place des autres.  
Faire preuve de délicatesse et de tact envers autrui.  
Apprendre la diplomatie, les droits d'autrui.  
Lutter contre les trop fortes envies de liberté par rapport à la société et les gens.  
Apprendre à se stabiliser.  
Apprendre à fixer son attention sur un seul projet.  
Lutter contre les envies de faire trop de choses en même temps pour ne pas 
perdre le thème central de sa vie.  
Apprendre à faire attention aux détails.  
Apprendre à aller au bout de ce qui est entrepris.  
Apprendre à rester en place.  
Apprendre la patience et à ne pas se presser.  
Comprendre que la liberté n'est pas toujours ce que l'on croit, qu'elle peut être 
illusoire. 
Apprendre à voir les différents aspects d'une même question.  
Se rendre compte que les jugements négatifs que l'on porte sur les autres ne sont 
que la manifestation de son incompréhension envers eux.  
Se conduire vers l'étude des mots et du langage, ou vers la réflexion de sa propre 
expression humanisme et culturelle.  
Retransmettre la compréhension naturelle de l'Univers qui a été acquise.  
Transmettre à autrui la sensibilité aux lois de la nature et du cosmos qui a été 
acquise. 
Transmettre la foi et la confiance qui est en soi.  
Tester ses idéaux dans la réalité quotidienne.  
Restituer ses connaissances, en trouvant les moyens de communiquer à bon 
escient. 
Comprendre la notion d’échange et de dialogue ouvert et fraternel avec les 
autres.  
Développer son univers émotionnel pour trouver un juste équilibre dans toutes 
les formes de relations. 
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Buts à atteindre pour ceux qui, vivant en solitaire, ont trop intériorisé leurs 
émotions, et qui doivent s'ouvrir aux autres, devenir plus sensible, plus 
chaleureux, plus humain : 
 
 
Se consacrer aux autres.  
Acceptez les responsabilités et les obligations de la vie présente.  
Apprendre à accepter ses propres défaillances, et se sentir à la hauteur des 
situations que l'on doit vivre.  
Apprendre à admettre autant ses propres faiblesses que celles des autres.  
Apprendre à pardonner plus que classer et condamner.  
Apprendre à sortir de sa forteresse, se faire voir tel que l'on est, et accepter les 
critiques personnelles.  
Se dépouiller de sa rigidité, de sa froideur.  
Travailler sa sensibilité. S'ouvrir aux besoins émotionnels des autres.  
Dégeler son cœur pour devenir plus chaleureux et plus humain.  
Décentrer son attention de soi-même, s'occuper des problèmes des autres, et 
prendre l’habitude de ne pas juger autrui.  
Apprendre à ne plus vouloir maîtriser tout ce qui nous entoure.  
Comprendre que sa vie actuelle est une croisade personnelle pour se prouver que 
l'on a des capacités dignes de mérite.  
Apprendre à être sensible et à reconnaître les besoins émotionnels des autres.  
Apprendre à donner plus qu'à recevoir.  
Reconnaître en soi la polarité yin en plus du yang, le chaud et non plus le froid, 
l'enfant avec l'adulte.  
Ne plus rechercher une quelconque supériorité, savoir s'excuser sincèrement 
quand on se trompe.  
Lutter contre les états dépressifs et les peurs, les soucis les insatisfactions.  
Accorder plus de valeur à la nature qu'à l'argent, à l'émotion plus qu'au pouvoir, 
à la croissance plus qu'au paraître, et privilégier les qualités de cœur et d’esprit, 
ainsi que la créativité.  
Etre capable de dévouement et de sacrifice.  
Trouver son bonheur en devenant une corne d'abondance pleine de nourriture 
spirituelle disponible pour ceux qui en ont besoin.  
Ne plus rechercher pour soi-même mais être disponible pour les autres.  
Aspirer à un bonheur simple, réaliser un foyer heureux, même si pour cela l'on 
doit faire le sacrifice de sa réussite personnelle ou matérielle. 
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Buts à atteindre pour ceux qui ont eu une grande liberté d’action au sein 
d’un groupe, et qui doivent développer leur force intérieure pour devenir 
un chef, un leader : 
 
 
Apprendre à développer sa force intérieure, notamment à travers des passages de 
solitude sans pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, sans trouver les amis là où l'on 
aurait besoin qu'ils soient. 
Traverser des périodes de solitude intérieure, ou de solitude effective pour 
développer sa force intérieure dans le but d’être un responsable.  
Se renforcer sans se détourner de sa voie.  
Etre ambitieux et savoir prendre des responsabilités.  
Etre capable de choisir un but unique et se donner totalement à ce but, mais 
s'orienter vers ce but sans gaspiller ses énergies.  
Apprendre à tenir compte des avis des autres.  
S'accommoder d'une certaine discipline, y compris dans l'utilisation de son 
énergie.  
Etre capable, en fonction de ses connaissances acquises antérieurement, d'aider 
au développement de la race humaine.  
Savoir dépersonnaliser ses actions pour le bien de l'humanité.   
Créer quelque chose de solide, dans une certaine ligne de conduite, et en allant 
vers un but spécifique.  
Admettre que les autres ne sont pas une entrave à sa vie ni à son indépendance.  
Etre vraiment soi-même et exprimer ses croyances profondes sans être 
embarrassé par les idées d'autrui.  
Montrer avec force ou éclat de quelle manière le monde peut choisir de 
surmonter ses difficultés.  
Abandonner sa volonté personnelle au profit du service de l'humanité.  
Acquérir les capacités d'être un chef. Etre capable de révolutionner et de 
transformer ce qui a été établi par la tradition.  
Apprendre à s'élever par ses propres moyens, à être à la hauteur, à lutter pour 
exprimer ses croyances.  
Faire l'effort de comprendre les autres.  
S'identifier à ses propres réalisations.  
Croire en une justice rigoureuse mais savoir pardonner une fois l'erreur reconnue 
par ceux qui l'ont commise.  
Avoir le sens du fair-play, de la loyauté, ne pas frapper celui qui est à terre.  
Se faire le champion d’une juste cause qui fera progresser l’humanité.  
Savoir être généreux et récompenser ceux qui nous ont aidé, et entraîner certains 
dans son ascension.  
Garder une grande confiance en soi.  
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Utiliser ses chances dans l’accomplissement de l’amour, de l’élévation de l’âme 
et de la conscience, du contact avec les autres, et ainsi favoriser en soi la 
générosité et la sagesse.  
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Buts à atteindre pour ceux qui ont voulu redonner la foi qu'ils avaient 
acquise, qui se sont fait piéger, et qui doivent analyser leurs sentiments 
pour se fortifier et redonner la foi avec discernement : 
 
 
Apprendre à s'incarner.  
Apprendre à juger avec discernement.  
Apprendre à se désimpliquer émotionnellement.  
Apprendre à avoir des idées claires et nettes.  
Développer l’efficacité, l’attention au détail.  
Développer la maîtrise de soi-même.  
S'imposer une discipline de vie.  
Apprendre à concrétiser ses rêves.  
Se débarrasser des traumatismes qui restent et qui sont liés aux souffrances du 
passé.  
Ne pas se laisser perturber par les souffrances d’autrui et se noyer avec lui, mais 
ne pas non plus vouloir fuir toute souffrance.  
Apprendre à ne plus être tributaire des autres.  
Etre attentif à ne pas s'engager dans des confusions qui obscurcissent la vision 
intérieure. 
Rester attentif à ne pas blesser les autres, mais dire réellement ce que l'on sent.  
Trouver les opportunités de réaliser une transformation, et travailler sur sa 
faiblesse. 
Développer son esprit critique et ses qualités intellectuelles.  
Apprendre l’analyse et la synthèse pour mieux cerner l’utilité des actes et des 
interventions. 
Contrôler la force de l’instinct.  
Apprendre à gérer sa générosité, mieux connaître les autres et perdre ses 
illusions.  
Rester actif et entreprenant. Apprendre à saisir au vol ses chances.  
Apprendre à ne compter que sur soi-même pour conduire ses projets à terme.  
Aller au fond de soi-même pour utiliser toutes les ressources intellectuelles pour 
une élévation de son plan de conscience.  
Développer sa confiance en la vie et en soi-même, et clairement définir ses buts, 
ses objectifs. 
Se désimpliquer de la souffrance émotionnelle des autres, garder le bon sens et 
faire la différence entre la sympathie et la fantaisie, bref acquérir un sens du 
jugement critique sans se trouver bouleversé émotionnellement.  
Apprendre à pardonner à ceux qui nous ont fait souffrir dans les autres vies et 
dans celle-ci, sa souffrance étant liée à sa faiblesse.  
Apprendre à se sortir du brouillard dans lequel on s'est mis antérieurement, et 
faire la différence entre l'illusion et une certaine réalité.  
Lutter contre la fuite et les rêves et rester dans le plan concret de l'incarnation.  
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Garder une bonne intuition mais lutter contre des états dépressifs suite aux 
déceptions relatives à autrui.  
Fuir les situations ou les êtres trop pesants pour soi qui nous privent de notre 
espace vital et lutter contre une pitié excessive. User de son sens de la subtilité.  
Ne plus confondre gentillesse et faiblesse et vous être capable de dire non et de 
le signifier clairement. Appliquer une discipline alimentaire et rééquilibrer son 
état de santé afin d'accroître son bien-être.  
Tendre vers la purification et le perfectionnement de soi-même tout en tolérant 
les faiblesses d'autrui. Vouer sa vie au service désintéressé de l'humanité, mais 
dans l'autodiscipline, sans plus attendre que les autres viennent résoudre ses 
problèmes.  
Se structurer. Lutter contre le manque de confiance en soi, contre le désir 
d'abandonner. 
S'appuyez sur son idéalisme. Mettre en pratique ses idées et atteindre ses idéaux 
de paix et d'amour. 
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Buts à atteindre pour ceux qui ont appris à s'individualiser, et qui doivent 
aller vers le collectif en canalisant leur force pour ne pas perturber : 
 
 
Devoir reconsidérer ses objectifs en utilisant son énergie à bon escient.  
Avoir un tempérament moins actif, moins violent, moins brouillon, moins attiré 
par l’aventure et le danger.  
Développer le charme et les qualités de cœur.  
Calmer ses empressements, ses ardeurs du passé.  
Prévoir les conséquences de ses actes avant de s'engager dans une action.  
Ouvrir plus largement son esprit, apprendre à trouver ses justes compétences et 
n’avancer que de justes revendications.  
Se tourner vers les autres, découvrir l'existence des autres et être à leur écoute.  
Comprendre les autres dans la différence.  
Apprendre la coopération, apprendre à compter avec les autres, à partager.  
Apprendre à faire passer l'amour pour les autres avant ses propres besoins, et 
défocaliser l'attention des autres vers soi, devenir sensible aux besoins d'autrui.  
Apprendre le respect des engagements.  
Apprendre la modération.  
Accepter les lois, les règlements, les écrits.  
Apprendre la tolérance raciale ou religieuse.  
Apprendre à réfléchir avant d’agir, et prendre les détails en considération et agir 
avec diplomatie.  
Ralentir son rythme tout en prenant soin d'avoir des actions significatives dans 
tous les domaines de sa vie et considérer en premier lieu l'intégrité avec laquelle 
on doit agir. 
Apprendre à composer, prendre la voie du milieu.  
Travailler les mauvaises facettes de son ego, et ne plus se comparer aux autres, 
ne pas être jaloux.  
Accepter de perdre une partie de soi-même, la moins bonne.  
Aller vers le partage.  
Etre désintéressé. S'investir dans une oeuvre constructive, et y persévérer.  
Résistez à sa tendance à l'excitation.  
Etre plus objectif.  
Ressentir en soi la nécessité de donner plutôt que recevoir, et ne plus être tenté 
de revenir en arrière, c'est-à-dire vers ses comportements du passé. 
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Buts à atteindre pour ceux qui ont concrétisé leurs acquis dans la matière et 
redonné physiquement, et qui doivent aller maintenant vers les hauteurs et 
élever leur esprit : 
 
 
S'adapter avec plus de souplesse aux événements.  
S'adapter aux changements, et non pas manifester des tendances 
autodestructrices et des conflits inexplicables, qui pourraient faire rejeter par les 
autres.  
Pouvoir aller de l’avant sans se retourner.  
Cultiver l’audace, la générosité, le renouveau.  
Etre capable d’accepter de tout perdre, si nécessaire, pour pouvoir progresser.  
Dépasser sa sensualité excessive et sa vision trop matérialisme.  
Se défaire de ses besoins de sécurité, ne plus dépenser autant d'énergie dans ses 
étapes de croissance.  
Apprendre à ne plus s'approprier les choses, se déposséder même de ces choses 
et à apprécier ce qui ne nous appartient pas.  
Alléger les charges de ses possessions.  
Travailler sur son autorité naturelle et sur la recherche du respect des autres, qui 
peuvent cacher un faux sentiment d'échec.  
Eliminer tout ce qui oppresse.  
Observer une discipline de soi-même.  
Equilibrer ses désirs et ne plus vivre à travers des frustrations qui sont dues à la 
non compréhension de son évolution.  
Lutter contre une certaine instabilité psychologique et, ou matérielle.  
Lutter contre son agressivité.  
Maîtriser sa force d’instinct.  
Expérimenter les pulsions de son corps astral, et les contrôler pour évoluer vers 
des niveaux spirituels plus élevés.  
Apprendre à aller au plus profond de soi-même pour y voir plus clair, et 
comprendre qu'il faut éliminer ses excès.  
Acquérir des valeurs philosophiques de plus haut niveau.  
Réfléchir à l'existence des réalités spirituelles. 
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Buts à atteindre pour ceux qui ont beaucoup appris intellectuellement, et 
qui doivent trouver un idéal et s'en tenir : 
 
 
Retrouver sa propre identité.  
Apprendre à être vrai avec soi-même.  
Se réunifier.  
Apprendre à ne plus jouer les deux côtés à la fois des choses, et savoir s'engager 
dans une seule direction à la fois, et sans changer en fonction de 
l'environnement.  
Ne plus se faire le jouet des autres pour se sentir intégré et accepté, ne plus être 
hypocrite en faisant passer pour soi les idées d'autrui, ne plus chercher 
l'approbation pour conséquence à son comportement.  
Apprendre à être circonspect, loyal et fidèle.  
Se débarrasser des foules de détails et de gens qui emplissent sa vie.  
Se calmer dans ses activités fébriles et ne plus perdre du temps en vains 
bavardages.  
Aller vers le naturel et le réel.  
Apprendre à maintenir une action soutenue dans une direction donnée.  
Apprendre à coordonner ses actions et ses pensées en un seul objectif.  
Apprendre à se stabiliser, à sortir des éventuelles indécisions et s'engager en 
comprenant que l’on ne perd pas pour autant sa liberté.  
Apprendre la patience, la loyauté, l’engagement total au service d’un être ou 
d’une cause. 
Développer une recherche spirituelle et non plus des connaissances 
intellectuelles.  
Utiliser à bon escient ses qualités d’intelligence et de communication, de 
débrouillardise et de gaieté.  
Apprendre à être sélectif et à réagir en fonction de ses propres motivations 
personnelles.  
Ne pas rejeter ou négliger ses chances matérielles.  
Rechercher la réussite ou les responsabilités.  
Se sentir concerné par les sentiments courants et ne pas fuir les complications 
affectives.  
Se porter vers des intérêts philosophiques qui vont développer des tendances 
humanistes. 
Parvenir à une lucidité, à une objectivité, à une élévation de l’âme par une 
philosophie élue. 
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Buts à atteindre pour ceux qui ont beaucoup vécu dans les ambiances de 
l’enfance, de la famille, du foyer, et qui doivent devenir adulte, mur, et se 
désimpliquer émotionellement : 
 
 
Oublier son passé et les événements vécus, autant dans les objets que dans les 
gens.  
S'efforcer de regarder la réalité.  
Lâcher prise. S'efforcer de tourner son regard vers l'extérieur de soi-même et 
s'oublier. 
Apprendre à prendre ses responsabilités.  
Se défaire de ses habitudes infantiles.  
Apprendre à ne plus se cacher derrière les autres.  
Affronter la vie et non plus la fuir.  
Mûrir et devenir un adulte. Accepter de s'assumer.  
Sortir de soi-même et se prendre en charge matériellement.  
Ne plus faire le chantage aux sentiments.  
Apprendre à prendre de la distance face aux gens ou aux événements tout en 
apprenant à résoudre ses problèmes et même ceux des autres.  
Travailler le courage, la lucidité.  
Dépasser ses peurs et ses angoisses qui restent du passé.  
Apprendre à dépasser ses peurs intérieures de perdre ou d'oublier quelque chose.  
Ne plus demander toujours d'avantage, et de ne plus préserver artificiellement 
ses relations finies.  
Travailler l’émotivité, sa trop grande sensibilité et apprendre à résoudre ses 
problèmes émotionnels.  
Lutter contre une certaine timidité.  
Combattre certains complexes pour se réaliser.  
Accepter le combat personnel dans une certaine solitude pour développer sa 
volonté et sa personnalité.  
Accepter que la vie soit un long apprentissage et en acquérir la maîtrise et la 
vraie dimension. 
Eviter de se réfugier derrière une carapace ou de rejeter la responsabilité de sa 
situation sur les autres.  
Acquérir des qualités valorisantes socialement, grâce à l’apprentissage de 
l’esprit de méthode, de la volonté, de l’acharnement à réaliser ses projets 
constructifs.  
S'identifier avec un idéal dépassant sa vie personnelle.  
Trouver une signification à sa vie en dépit de toutes les difficultés réelles ou 
imaginaires. 
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Buts à atteindre pour ceux qui ont vécu des vies superficielles centrées sur 
eux, et qui doivent aider autrui à développer l’efficacité et le sens pratique 
qui sont leurs acquis : 
 
 
Servir l’humanité en général, une association, un groupe d’idéalistes, etc., et de 
plus dans une motivation désintéressée.  
Apprendre le sens du devoir et les droits d’autrui.  
Travailler sur le partage.  
Apprendre à demander l'avis des autres, ne plus être individualiste.  
S'impliquer dans la société pour développer ses qualités d’interlocuteur ouvert, 
ses initiatives, ses responsabilités.  
Assister et servir, mais pas en tant que subalterne.  
Sortir de ses préoccupations personnelles et de son ambition égocentrique au 
profit d’une attitude plus généreuse et plus épanouissante.  
Apprendre à adopter une attitude humanitaire envers l'entourage.  
Apprendre à renoncer à son prestige passé et développer le concept de la 
fraternité universelle.  
Travailler son ego, son arrogance, ne plus faire étalage de sa fierté, ne plus 
chercher l'admiration des autres, ne plus chercher à dominer son entourage.  
Ne pas tomber dans le piège de l'ermite ou du marginal qui sont des fuites.  
Apprendre à distinguer le réel de l'artificiel.  
Accepter de se voir comme faisant partie d'une sphère plus large dans le sein de 
laquelle son rôle est de participer avec les autres à l'évolution humaine.  
S'intéresser aux sciences d’avant-garde, à l’évolution des sociétés, à des sujets 
philosophiques.  
S'adapter à des situations insolites, mais sans se prendre pour un maître.  
Orienter ses qualités vers la connaissance de soi, l’objectivité, la réalisation 
personnelle. 
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Buts à atteindre pour ceux qui ont vécu des vies étroites et limitées, et qui 
doivent réajuster leur mental pour pouvoir aller vers l’intuition : 
 
 
Sortir de ses prisons mentales et émotionnelles.  
Travailler sur sa froideur et ses distentations.  
Développer son monde émotionnel.  
Se défaire de sa rigidité intérieure, ne plus réprimer ses désirs pour conserver 
une image de respectabilité.  
Se laisser aller. Se débarrasser des restrictions que l'on s'est imposé dans le passé 
et rechercher une plus haute alternative.  
Apprendre à renoncer à son appréhension matérialiste du monde.  
Ne plus rechercher l'ordre et la réglementation stricte en priorité.  
Faire exploser ses limites. Ouvrir ses portes, renverser ses barrières.  
Affronter l’imprévu, l’aventure en dehors des idées reçues.  
Se laisser emporter par le courant de la vie.  
Accepter de vivre dans un monde pollué et perverti qui ne convient pas, accepter 
ce qui est étranger sans le prendre pour une menace.  
Apprendre que son intellect, souvent très structuré, ne permet plus de faire face 
aux situations de sa vie quotidienne.  
Travailler la communication avec le monde extérieur et la sensibilité grâce à des 
expériences profondément vécues.  
Apprendre la compassion, ne plus porter de jugements sur les autres.  
Travailler sur son irritabilité et sa nervosité qui empêche de se dépasser.  
Apprendre à s'exprimer aussi à travers son corps.  
Apprendre à se fier à son intuition et à ses inspirations.  
Développer la volonté, l’esprit d’analyse et le sens des réalités, qui peuvent 
manquer.  
Larguer les amarres et laisser souffler l’esprit.  
Accepter de croire ce qui ne se voit pas et ne se touche pas.  
Réaliser que la vérité s'étend au-delà de ce que les sens limités peuvent  mesurer 
ou percevoir. 
Tenir compte de la conscience cosmique de la vie et de l'évolution et accéder à 
une nouvelle naissance.  
Apprendre la foi et aborder la conscience universelle en cessant de diviser le 
monde en petits morceaux bien distincts.  
Cesser de s'isoler du reste du monde.  
Faire de sa vie une expérience spirituelle qui apportera amour et connaissance.  
Retransmettre la lumière et la foi trouvées.  
Se libérer et avoir la paix de l’esprit. 
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LES  BUTS  COMPLEMENTAIRES  D'EVOLUTION 
 
 
Nous avons vu que les buts complémentaires d'évolution peuvent se classer aussi 
en 12 possibilités. Il est bien évidant que ces buts restent en concordance avec 
les buts principaux dans une bonne logique des choses. Tel but principal (un des 
12 exprimés précédemment) peut s'associer avec tel but complémentaire (un des 
12 suivants) mais pas forcément n'importe lequel. Cela dépend du potentiel de la 
Grande Conscience, et des circonstances particulières d'évolution de chaque 
individu, et d'une logique de choix des buts principaux. 
Je rappelle que ces buts complémentaires permettent également de travailler sur 
le développement de la personnalité de l'individu. 
J'ai donné des titres à chaque possibilité pour résumer les énergies qu'elles 
contiennent. Ce qui suit est un résumé succinct, car une description plus longue 
alourdirait inutilement l'exposé. Ceci est aussi valable pour toutes les 
descriptions concernant ces comportements caractéristiques. 
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Type Elan : 
 
 
- But d'évolution : 
 
Etincelle. Dynamisme. Action présente. Impulsion. Jaillissement. Elan. Force. 
Energie. Celui qui montre la route. L'éveilleur. 
       
L'individu agit pour dynamiser, pour montrer qu'il faut avancer, qu'il faut faire le 
pas. 
Il est celui qui avance plus vite que les autres, qui montre le chemin, qui donne 
l'impulsion pour avancer.  
Il donne l'étincelle, et il agit par lui-même. 
Il est poussé à aller de l'avant dès que c'est possible, mais c'est pour s'arrêter 
ensuite. L'important étant de ne pas hésiter à démarrer, et de montrer aux autres 
qu'il faut toujours être prêt à avancer quel que soit le moment, les circonstances.  
Toujours prêt à aller de l'avant, c'est un impact principal.  
Il montre aux autres qu'il faut faire le premier pas sans se soucier si cela leur 
coûtera quelque chose. 
 
 
- Comportement à acquérir : 
 
L'individu doit devenir affirmé, rapide, actif, vif, fonceur, audacieux, courageux, 
entreprenant, direct, novateur, aventurier, énergique, enthousiaste, extraverti, 
sans rancune, généreux. 
Il doit être capable d'avoir de l'humour.  
Il doit avoir le sens de l'initiative, aimer la liberté, avoir un esprit de bravoure.  
Il doit pouvoir se livrer facilement.  
Il doit saisir rapidement l'essentiel d'une situation.  
Il doit être capable de voir un problème dans sa totalité, et de prendre les bonnes 
décisions. 
Il doit posséder des réserves d'énergie, et avoir un esprit compétitif.  
Il ne doit pas se laisser marquer par les événements.  
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Type Consolidation : 
 
 
- But d'évolution : 
 
Continuité. Concrétisation terrestre. Constance dans l’effort, dans l’avancement. 
Consolidation de l'élan, du jaillissement. Expression. Epanouissement.                                                                                     
 
L'individu doit apprendre à rester constant dans son effort, dans son avance.  
Il doit aller plus loin pour faire quelque chose, pour laisser une empreinte, car il 
est souvent difficile à démarrer, et son action est surtout axée sur la continuité de 
l'effort. 
Il doit agir, non pas en s'enflammant, mais agir plus loin, tant qu'il n'a pas laissé 
quelque chose de lui-même, quelque chose de concret derrière lui, de terrestre, 
quels que soient les moyens utilisés. 
 
 
- Comportement à acquérir : 
 
L'individu doit devenir pratique, solide, stable, patient, endurant, tenace, 
persévérant, résolu, volontaire, affectueux, chaleureux, charmant, généreux, 
dévoué. 
Il doit être digne de confiance, habile en affaires, être affectif dans un sens des 
êtres et des choses. 
Il doit avoir le goût des belles choses, avoir une intelligence constructive, et des 
penchants artistiques. 
Il doit posséder un sens sûr des valeurs, l'instinct de conservation. 
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Type Mouvement : 
 
 
- But d'évolution : 
 
Ouverture vers les autres. Situation. Transition. Mouvement. Communication. 
Relations. 
 
L'individu doit s'ouvrir aux autres et ne pas s'enfermer.  
Les autres le guident pour l'orienter vers un nouveau chemin, pour ne pas rester 
tout le temps de son action sur la même route en ligne droite.  
Qu'importe s'il a l'impression d'avancer ou pas, ce qu'il faut c'est qu'il s'ouvre à 
autrui, qu'il communique son acquis, ses impressions, et qu'il puisse se situer par 
rapport aux autres. 
 
 
- Comportement à acquérir : 
 
L'individu doit devenir adaptable, alerte, intellectuel, spirituel, logique, affairé, 
curieux, spontané, vivant, loquace, amusant. 
Il doit être doté de talents variés, être sociable. 
Il doit avoir un caractère léger dans le sens de la dédramatisation, avoir une 
intelligence pétillante, un don d'écrivain et des dispositions pour les langues, 
avoir un besoin de variété et de changement, avoir le sens de la communication. 
Il doit apprécier les voyages. 
Il doit savoir communiquer. 
Il doit toujours rester jeune dans son attitude et dans son apparence.  
Il doit posséder un corps juvénile, rester toujours dans le vent. 
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Type Protection : 
 
 
- But d'évolution : 
 
Rayonnement, surtout vers le collectif. Travail sur l'être intérieur. Prémices à la 
retransmission des acquis et au rayonnement physique. Vie fœtale. Peu actif. 
 
L'individu peut rayonner pour tout ce qui lui tient à cœur, pour tous ceux qu'il 
aime.  
Ce rayonnement, il doit l'exprimer dans tout ce qui touche sa sensibilité et 
surtout dans les liens affectifs qu'il a avec son entourage.  
Il doit ouvrir sa sensibilité à tous ceux qui ont une place dans son cœur, mais il 
doit faire une sélection car il faut qu'il aime pour montrer sa sensibilité. 
 
 
- Comportement à acquérir : 
 
L'individu doit devenir bon, sensible, compréhensif, affable, serviable, 
attentionné, affectueux, imaginatif, protecteur, prudent, patriote, tenace, 
perspicace, économe. 
Il doit être très intuitif, très médiumnique, être attaché à la famille, au cocon 
familial, être très maternel, être bon conteur. 
Il doit avoir  de la sollicitude, avoir des possibilités d'être extraverti, avoir une 
excellente mémoire. 
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Type Rayonnement : 
 
 
- But d'évolution : 
 
Don à autrui. Volonté. Exemple. Rayonnement physique maximum. Affirmation 
de la personnalité. Action physique. Energie. Force. Vitalité. 
 
L'individu doit apporter son rayonnement, son impact sur ceux qui le 
demandent.  
Il doit redonner. 
Il doit se sentir investi de la responsabilité de redonner aux autres et à tous les 
êtres qui ont envie de recevoir, leur apporter une étincelle, leur apporter son 
exemple, leur exprimer qui il sont, et ce qu'ils font.  
Il doit montrer aux autres ce qu'ils peuvent devenir.  
Il doit approfondir son ouverture en agissant vers les autres. 
 
 
- Comportement à acquérir : 
 
L'individu doit devenir magnanime, généreux, loyal, droit, créateur, travailleur, 
constructif, enthousiaste, expansif, spontané, chaleureux, charmeur, exubérant, 
affectueux, enthousiaste, ambitieux, sensible, susceptible, prodigue, gai, 
extraverti. 
Il doit être très actif, être attaché à ses ascendants et ses descendants, être 
capable de voir un projet, un plan dans son ensemble. 
Il doit avoir le sens de l'organisation, avoir un large d'esprit, avoir un grand 
rayonnement, avoir beaucoup de ressort. 
Il doit savoir servir. 
Il doit pouvoir récupérer très vite. 
Il doit se montrer combatif  pour obtenir ce qu'il désire. 
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Type Analyse : 
 
 
- But d'évolution : 
 
Ecoute des autres. Compréhension des autres, de manière concrète. Relations. 
Distribution. Tri de ce que l’on perçoit des autres. Action de concrétisation lente 
et laborieuse. Retombées conscientes vers autrui. Gestion de l'acquis. Analyse et 
synthèse. 
 
L'individu doit apprendre à être à l'écoute des autres pour en retirer l'essence.  
Il doit donner aux autres, et d'une manière concrète, sans même se préoccuper de 
ce qu'ils sont vraiment.  
Il doit voir tout ce qui se passe autour de lui, quels que soient les plans.  
Tout doit être répertorié, enregistré mais d'une manière concrète pour qu'ensuite 
il puisse en faire quelque chose et le redistribuer.  
Il doit avoir un rayonnement sans distinction, mais également une écoute. 
 
 
- Comportement à acquérir : 
 
L'individu doit devenir analyste, méticuleux, minutieux, précis, discret, modeste, 
prudent, propre, ordonné, travailleur, perspicace, logique, réfléchi, appliqué, 
organisé, conscient, charitable. 
Il doit être doté du sens pratique, être bon gestionnaire, avoir le goût du détail, 
être plein de discernement, être intellectuel dans le fonctionnement de sa vie, 
être doté de bonne volonté. 
Il doit avoir des facilités pour soigner, avoir une attirance vers la pureté, vers la 
perfection. 
Il doit s'intéresser à la santé, à l'hygiène. 
Il doit aider les autres, servir, se sentir utile. 
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Type Perceptions : 
 
 
- But d'évolution : 
 
Allégement. Nettoyage. Mise de côté de ce qui n’est pas primordial. Etre à 
l’écoute sans s’impliquer. Ouverture vers les plans subtils. Sensibilité. 
Impulsion. Perception. Interrogation sur le psychisme. Sens des nuances. 
 
L'individu doit côtoyer les autres pour voir où il pourra plus tard mettre ses 
graines.  
Il doit écouter les autres mais sans rentrer dans leurs problèmes.  
Il doit garder une certaine neutralité, être à l'écoute des autres pour leur dire 
également qu'ils doivent travailler sur eux-mêmes.  
Quel que soit son but, son idée, l'important c'est surtout de tenir son rôle de 
travail sur soi, en général, d'une manière peu approfondie.  
Il doit extirper et enlever tout l'inutile, pour ne pas s'embarrasser de fardeaux, 
qui pourraient venir perturber le travail sur lui. C'est l'allégement.  
Il doit apprendre à enlever tous les acquis qui ne lui sont pas nécessaires.  
Il doit s'en débarrasser pour en garder le minimum. 
 
 
- Comportement à acquérir : 
 
L'individu doit devenir conciliant, affable, romantique, diplomate, idéaliste, 
raffiné, intuitif, enjoué, optimiste, plein de charme. 
Il doit être de contact très agréable, être assez méditatif. 
Il doit avoir un pouvoir de séduction, avoir un caractère doux, tranquille, avoir 
un sens aigu de la justice. 
Il doit rechercher l'harmonie, l'amour et l'équilibre en priorité. 
Il doit fuir les querelles. 
Il doit aimer les conditions de vie agréable,  aimer la conversation, aimer 
recevoir, aimer jouir de l'existence. 
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Type Explorations : 
 
 
- But d'évolution : 
 
Regard intérieur sur soi. Apprendre à se connaître, à s’aimer. Extirper pour 
transformer. Remise en question de l'acquis. Regard porté au-delà de la matière. 
Exploration des plans subtils. Renforcement de l'intérieur. Remise continuelle en 
question. Lutte intérieure. Va au fond des choses. Peu de sensibilité apparente. 
 
L'individu doit apprendre à se connaître, à s'aimer.  
Il doit regarder ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même et montrer aux autres ce 
qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes pour qu'ils puissent également se regarder, 
comprendre et s'aimer. 
Il doit faire ressortir de l'inconscient des faits qu'il a peur de voir réellement.  
Le but n'est pas d'essayer de s'équilibrer, mais au contraire, le but est d'extirper 
de lui-même tout ce qui ne va pas pour le transformer. 
 
 
- Comportement à acquérir : 
 
L'individu doit devenir subtil, persévérant, résolu, passionné, tenace, travailleur, 
dynamique, endurant.  
Il doit être très imaginatif, très intuitif, être convaincu de l'importance de son 
travail.  
Il doit avoir une maîtrise de lui-même importante, avoir une bonne faculté de 
raisonnement, avoir une faculté de conception rapide, avoir un esprit analytique, 
avoir de la facilité pour les études, avoir une grande énergie.  
Il doit savoir ce qu'il veut,  savoir se battre pour gagner.  
Il doit pouvoir aller au fond de n'importe quel problème, pouvoir s'élever au 
dessus des problèmes et antagonismes terrestres, pouvoir tourner la page 
facilement. 
Il doit ne rien faire à moitié.  
Il doit ne pas craindre les changements.  
Il doit donner le meilleur de lui-même.  
Il doit aimer examiner les problèmes en profondeur.  
Il doit aimer avec passion et persévérance. 
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Type Réalisations : 
 
 
- But d'évolution : 
 
Recherche de l’équilibre pour préparer l’avenir, le futur. Regard porté vers l’au-
delà, vers le futur. Réalisation de votre but, de votre idéal en allant plus loin. 
Investigation dans les plans subtils. Ouverture aux expressions nouvelles. Action 
en fonction de votre dépassement. 
 
L'individu doit s'équilibrer dans son nouvel état pour voir l'avenir.  
Il doit savoir qu'il a une graine à planter.  
Il doit se purifier pour pouvoir la recevoir ou la redonner aux autres suivant le 
cas.  
Il doit s'équilibrer et regarder vers l'au-delà, vers le futur pour voir, pour 
comprendre, pour préparer l'endroit où il pourra mettre sa graine.  
Il doit s'équilibrer pour pouvoir agir.  
Il doit pouvoir semer des graines pour aider les autres à s'harmoniser, ou aider 
les autres à se soigner, suivant sa projection vers cet au-delà.  
Suivant le but qu'il se fixe, l'individu doit plus ou moins s'équilibrer, soit 
socialement, soit en lui-même. 
 
 
- Comportement à acquérir : 
 
L'individu doit devenir jovial, optimiste, enthousiaste, adaptable, clairvoyant, 
sage, indépendant, sincère, bienveillant, juste, droit, idéaliste. 
Il doit être actif physiquement et intellectuellement, être doté de talents variés, 
être large d'esprit, être bon planificateur, être anticonformiste, être sensuel dans 
le sens où il doit savoir aimer jouir de ses sens. 
Il doit être bon vivant. 
Il doit être un explorateur de l'inconnu.  
Il doit savoir tirer les leçons de ses erreurs.  
Il doit pouvoir aborder un problème en regardant chaque élément sous des 
angles différents. 
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Type Intériorisation : 
 
 
- But d'évolution : 
 
Préparation pour un renouveau. Approvisionnement d’énergie pour le futur. 
Contrôle de ses propres énergies. Alimentation  de son feu intérieur à la lumière 
des plans subtils appréhendes. Retransmission des expériences. Intériorisation 
des énergies avant action. Dépouillement. Vision globale du but. Consolidation 
des structures de base. 
 
L'individu doit amorcer un renouveau. Pour ce faire il doit emmagasiner assez 
d'énergie en lui-même pour assumer tout son but futur, après avoir déblayé.  
Il fait le plein, il emmagasine toute son énergie intérieure.  
Il se recherche lui-même, car en même temps qu'il s'apporte de l'énergie, il 
essaye de contrôler son énergie.  
Il travaille sur lui pour un futur, mais ce futur ce n'est pas son but premier.  
Son but premier, c'est le présent, c'est contrôler ses énergies propres. C'est 
pouvoir les utiliser pour un long parcours, pour un long but.  
Il faut qu'il connaisse tous ses rouages et qu'il puisse mettre assez de réserves en 
lui pour pouvoir ensuite avancer.  
 
 
- Comportement à acquérir : 
 
L'individu doit devenir solide, résolu, ambitieux, prudent, courageux, fidèle, 
organisé, persévérant, patient, discipliné, rationnel, sérieux, réfléchi, travailleur. 
Il doit être doté du sens de l'humour, être capable de faire confiance à la vie.  
Il doit avoir le sens des responsabilités, avoir de l'initiative. 
Il doit penser de manière constructive.  
Il doit savoir se suffire à lui-même.  
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Type Innovations : 
 
 
- But d'évolution : 
 
Préparation des futures actions. Retransmission de l'acquis psychique dans un 
esprit d'avant garde. 
 
L'individu commence à préparer ses futures actions, pour lui et pour les autres.  
Il fait le tour de tous ses outils qu'il pourra utiliser.  
Il doit se sentir gonflé à bloc, prêt à démarrer.  
Il affûte ses outils et doit commencer à agir, mais uniquement pour vérifier si ses 
outils sont valables, ce qui peut entraîner parfois une incompréhension venant 
des autres.  
Il suffit qu'il essaye un outil et que lui-même s'aperçoive que cet outil n'est pas 
valable pour lui, et il le retire.  
Mais vu de l'extérieur, on ne peut pas toujours le comprendre.  
D'autre part, en essayant ses outils, il commence à avoir de l'impact sur les 
autres. 
 
 
- Comportement à acquérir : 
 
L'individu doit devenir humanitaire, indépendant, bienveillant, complaisant, 
original, inventif, créatif, innovateur, fidèle, loyal, idéaliste, intellectuel, 
altruiste, intelligent, bon, affable, humain, compréhensif, généreux, rationnel, 
intuitif, original, anticonformiste. 
Il doit être plutôt distant, être anticonventionnel, être progressiste dans ses vues, 
être centré sur l'amitié, être sensible, être en avance sur votre temps, être un 
homme de progrès. 
Il doit avoir un esprit d'avant-garde, avoir un esprit réformateur, avoir des 
pensées nettes et claires, avoir un esprit plutôt scientifique.  
Il doit posséder une certaine forme de génie. 
Il doit travailler très vite. 
Il doit aborder les problèmes de manière analytique. 
Il doit se sentir bien dans les causes humanitaires. 
Il doit aimer se démarquer. 
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Type Sensibilité : 
 
 
- But d'évolution : 
 
Recherche de l’élan spirituel. Sensibilisation. Ecoute des autres. Sensibilité aux 
plans subtils. Aide à l'ouverture psychique.  
 
L'individu doit être à la recherche de l'élan spirituel, de l'énergie cosmique.  
Il doit se mettre à l'écoute pour avoir plus de sensibilité.  
Il doit se sensibiliser pour être à l'écoute de toutes les énergies de tous les êtres.  
Cette étude, cette sensibilité peut paraître assez déséquilibrante pour les autres.  
Il est bien fixé sur lui-même.  
Même s'il suit des influences, c'est uniquement pour en retirer une qui pourra lui 
être utile plus tard, voir s'il n'a rien oublié, si son action pourra se faire en 
communion avec d'autres. 
 
 
- Comportement à acquérir : 
 
L'individu doit devenir humble, compatissant, artiste, gentil, doux, 
compréhensif, émotif, sensible, adaptable, impressionnable, sentimental, dévoué, 
serviable, bon, intuitif, réceptif, voyant, imaginatif. 
Il doit être très intuitif, être détaché des choses de ce monde, être artiste, être 
intelligent, être en contact avec les plans subtils. 
Il doit avoir le don de soulager les souffrances des autres. 
Il doit vivre sur un plan plus large que les autres. 
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LES  TRAITS  DE  CARACTERE 
     
 
Ces énergies sont liées aux énergies subtiles de la Terre. Elles sont liées aux 
saisons et aux climats. Sans entrer dans des détails techniques il existe une 
relation énergétique entre les possibilités des buts complémentaires d'évolution 
et les énergies aidant au développement du caractère des individus. C'est 
pourquoi j'ai gardé les mêmes dénominations. Ces énergies aident également à 
gérer les buts principaux et complémentaires. Elles représentent un potentiel mis 
à la disposition des êtres incarnés avec pour objectif de développer ces potentiels 
vers des comportements positifs, évolutifs. Un peu comme un outil qui serait 
mis à la disposition d'un ouvrier en stage avec pour objectif d'apprendre à s'en 
servir. Si l'être ne sait pas intégrer en lui ces potentiels, il s'en suivra des 
comportements qui impliqueront plus des inconvénients, des défauts. 
 
Dans ces énergies il y a donc deux aspects, dont : 
 
Energies d'aides mises à la disposition des êtres. 
Proposition de bien utiliser ces énergies en vue de son évolution. 
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Type Elan : 
 
 
- Caractéristiques :  
 
Manifestation. Entreprise. Affirmation. Vivacité. Investissement vers l'extérieur 
pour se découvrir. Découverte des valeurs que l'on porte en soi. Extériorisation. 
Esprit d'initiative. Autonomie. Combativité. Enthousiasme. Sincérité. Franchise. 
Promptitude. Spontanéité. 
Enthousiasme, activité, action, esprit de chevalerie, noblesse de cœur, instabilité, 
versatilité, provocation, en avance sur son temps. 
Jaillissement, action présente, élan, force, énergie. Eveil des valeurs 
personnelles pour en prendre conscience. Découverte de vos valeurs profondes. 
Engagement dans le monde extérieur.  
L'individu doit agir de manière aimante et désintéressée pour aller vers un 
nouveau mode d'existence.  
Il a le désir de développer son autonomie, son courage, sa décision.  
Il a choisi les vertus de l’action.  
Il veut s'assumer seul. 
 
 
- Comportement de l'être :                                
 
L'individu doit développer le courage qui lui donne la force de grandir, de se 
positionner dans la vie pour devenir un meneur d'hommes.  
Pour cela, il doit acquérir l'esprit de décision qui le rend plus autonome, car il 
doit s'assumer seul. 
Il lui faut travailler la confiance qui lui permet de faire germer ses potentialités. 
L'élan qui l'anime fait de lui un être aux impulsions spontanées et efficaces.  
Il est volontaire, il agit avec franchise et sa vivacité charmante et primesautière 
lui attire beaucoup de sympathies.  
Il est marqué par la générosité et la passion qu'il met à vivre toute chose.  
Il possède une énergie inépuisable et il récupère  rapidement. 
Ses manières charmantes font rayonner sa personnalité et lui donnent une force 
mentale avec plus de chaleur et d'ardeur que de profondeur. Cette force mentale 
lui donne une influence énergique, intrépide, aiguë, courageuse, dépourvue de 
timidité et d'ostentation, le rendant libre de toute entrave qui pourrait venir des 
êtres ou des choses. 
Réagissant au premier mouvement, on dit qu'il a une psychologie primaire. Cela 
veut dire qu'il est direct, qu'il n'hésite pas, ne réfléchit pas. Il vit le présent, ici et 
maintenant et le futur immédiat, pensant plus à demain qu'à hier.  
Il va de l'avant sans réfléchir aux obstacles qui l'attendent.  
Il est un optimiste.  



 
44

Il n'a pas le temps de penser à autre chose qu'à ce qu'il vit passionnément.  
Si une difficulté survient, à l'improviste, il la subit, puis la surmonte et l'oublie 
immédiatement car il ne peut pas s'y attarder, tout son être étant porté vers 
l'avant. 
Il apporte l'élan mais ne sait pas exploiter ce qu'il sème.  
Il laisse ce soin à d'autres.  
Il est ambitieux pour lui-même mais aussi pour autrui.  
Il veut leur donner le meilleur.  
Il doit devenir un soleil, un berger pour mener son troupeau vers les verts 
pâturages toujours vierges.  
Son tempérament est impulsif, bouillant et dynamique.  
Il a besoin de se dépenser sans compter, et il arrive qu'il bouscule tout, amis ou 
proches.  
Il affronte le plus possible ses ennemis ou adversaires de face.  
Il est un ambitieux, un peu naïf et pas toujours réaliste.  
Il  a une tendance à voir trop grand ou manquer de ténacité.  
Il redoute l'échec et la solitude qui le rendent amer, méconnaissable et de 
mauvaise humeur. 
Un impérieux besoin d'action le pousse.  
Son meilleur rôle, le plus vrai, est d'être pionnier.  
Il lui faut dépasser la peur adolescente qui lui noue le ventre.  
En même temps, elle est son meilleur moteur.  
Il cherche à s'adapter au monde extérieur par le biais de son intuition.  
Il faut l'écouter, cette intuition, même si ça peut déranger certaines personnes.  
Il déteste les détails, ce qui lui permet de franchir certains obstacles, là où les 
autres perdent du temps.  
 
Ses tendances : Enthousiasme, ardeur, initiative, esprit chevaleresque, noblesse 
de cœur, inconstance, comédie, avance sur son temps, provocation, instabilité. 
 
 
- Traits de caractère à consolider : 
 
Affirmé, rapide, actif, vif, fonceur, audacieux, courageux, entreprenant, direct, 
novateur, aventurier, énergique, enthousiaste, extraverti, généralement sans 
rancune, généreux parfois dans un sens dépensier, se livre facilement, est 
capable d'avoir de l'humour, se laisse moins marquer par les événements, et sur 
un temps moins long, sens de l'initiative, aime la liberté, saisit rapidement 
l'essentiel d'une situation, est capable de voir un problème dans sa totalité, sait 
prendre les bonnes décisions, esprit de bravoure, possède d'énormes réserves 
d'énergie, esprit compétitif, a besoin d'exprimer sa sexualité. 
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Type Consolidation : 
 
 
- Caractéristiques :  
 
Détermination. Concrétisation. Aboutissement. Possession. Recherche de la 
stabilité. Efforts pour l'acquisition de biens. Concrétisation d'énergies pour 
acquérir. Extériorisation. Persévérance. Concentration. Esprit pratique. Fidélité. 
Loyalisme, régularité, intensité, sens critique, réfractaire, endurance, 
dominateur, routinier, productif, lenteur de démarrage et lenteur de freinage à 
l'arrivée. 
La germination de l'être jaillit à profusion dans les sensations et trouve son plein 
épanouissement dans le respect de la vie et de la terre.  
Consolidation de l'élan, du jaillissement, expression, épanouissement.  
Eveil des valeurs personnelles.  
Valorisation et concrétisation de ses richesses personnelles.  
Utilisation de ses énergies, effort en vue de l'acquisition de biens.  
L'individu a le désir de posséder, de gérer les biens terrestres.  
Il doit découvrir le caractère sacré de la matière en tant qu'expression densifiée 
de la lumière universelle.  
Il veut comprendre les dimensions du monde matériel, les intégrer et s'en 
nourrir. 
 
 
- Comportement de l'être :                                
 
L'individu accorde une grande importance aux réalisations matérielles. 
Il aime se sécuriser dans la possession et l'acquisition. Mais c'est surtout parce 
qu'ainsi, il va comprendre et intégrer les dimensions de la matière. Il veut s'en 
nourrir. C'est pourquoi les sensations, les sens et particulièrement le sens tactile 
sont très développés chez lui.  
Il est sensible aux sensations que l'on éprouve en contemplant la nature, ses 
odeurs, la couleur de ses fleurs, etc. 
Il a le sens de l'ordre et de l'organisation et il peut devenir susceptible et 
ombrageux si on vient perturber cet ordre.  
Il a besoin d'être aiguillonné de temps en temps pour ne pas paresser. 
Il est têtu et, lorsqu'il veut quelque chose, il l'obtient même s'il doit, pour l'avoir, 
consentir à de grands sacrifices. 
Sa psychologie secondaire, lui permet de réfléchir avant d'agir. C'est pour cela 
qu'on le taxe de lent.  
Lorsqu'une information lui parvient, il aime la ruminer, la méditer, la filtrer. 
Ainsi il la grave dans sa mémoire pour toujours. Elle le marquera plus tard dans 
ses attitudes, ses sentiments. 
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Les souvenirs demeurent et comme il n'oublie ni le bon ni le mauvais, il peut 
donc devenir rancunier. Si quelqu'un lui fait du mal, il pardonne difficilement. 
Il est constant et lorsqu'il aime, il est très sensuel et sentimental.  
Il est fidèle mais il peut devenir possessif et jaloux. 
Il ne se fâche pas souvent mais ses colères sont retentissantes s'il sent qu'il s'agit 
d'une action volontaire pour lui faire mal. 
Son tempérament peut être tour à tour gai et triste, avec certains extrêmes.  
Lorsque tout va bien, il est calme, opiniâtre, réfractaire, fidèle à sa ligne de 
conduite.  
Il respire la santé, l'amour de la vie, des hommes, des plaisirs et des bonnes 
choses.  
Il est du type nature.  
Il se moque de ce que peuvent penser les autres sur ce qu'il a accepté comme 
normes.  
Il a besoin d'être utile et productif, car, pour lui, tout doit servir, ne serait-ce que 
pour un sourire.  
Il cherche une perception de sa personnalité.  
 
Ses tendances : Fidélité, constance, puissance, sens critique, tendance réfractaire, 
résistance, domination, colère, routine, productivité, lenteur de démarrage et 
lenteur de freinage à l'arrivée. 
 
 
- Traits de caractère à consolider : 
 
Pratique, solide, stable, patient, endurant, tenace, persévérant, résolu, volontaire, 
affectueux, chaleureux, charmant, généreux, dévoué, digne de confiance, habile 
en affaires, possède un sens sûr des valeurs, goût du luxe, des belles choses et de 
la bonne chère, affectif dans un sens de la possession des êtres et des choses, 
possède l'instinct de conservation, a une intelligence constructive, a des 
penchants artistiques. 
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Type Mouvement : 
 
 
- Caractéristiques :  
 
Communication. Echanges. Contacts. Légèreté. Superficialité. Distance par 
rapport à son avoir. Relations avec l'environnement. Extériorisation. Vivacité. 
Ouverture d'esprit. Curiosité. Adaptabilité. Relativisation. Goût des échanges. 
Puissance d'expression. 
Originalité, adresse, esprit imaginatif, fraîcheur, ouverture d'esprit, affabulation, 
versatilité, flottement, caractère double et désinvolte ; éventuellement, 
commérages. 
Transition, mouvement, communication, relations. Eveil des valeurs 
personnelles. Echange et communication avec son environnement immédiat. 
Désir de prendre de la distance par rapport à l'environnement. Désir de 
comprendre, d’accroître ses connaissances.  
L'individu doit parfaire, affermir ses valeurs dans un rapport ouvert au monde 
extérieur.  
Il doit réconcilier les contraires dans une découverte d'une unité spirituelle.  
Il veut développer son intelligence. 
 
 
- Comportement de l'être :                                
 
L'individu est léger, impalpable, mouvant.  
Possédant plusieurs cordes à son arc, il éprouve des difficultés à trouver une 
place définie. 
Il a le sens de la communication, des relations, de la parole.   
Il est animé du désir de comprendre toutes choses pour accroître ses 
connaissances.  
Son ouverture d'esprit, sa curiosité l'aident à développer son intelligence.    
Sa sociabilité, sa mobilité, son adaptabilité font de lui un être de contacts, de 
dialogues.  
Il a besoin d'agir en groupe pour transmettre ses connaissances. 
Il est charmant et très apprécié pour ses connaissances, mais la difficulté est 
d'apprendre comment se retenir, se lier, se fixer, s'unir, car il aime par-dessus 
tout se sentir libre. Et s'il sent que quelqu'un veut freiner sa mobilité, il s'éloigne 
rapidement.  
Il est très difficile de saisir l'air.  
Sollicité constamment par quelque chose ou quelqu'un, il est en perpétuel 
changement. 
Il a des difficultés de concentration.  



 
48

Si un problème surgit, il va trouver la solution rapidement, ce qui ne veut pas 
dire que ce soit la plus simple. D'ailleurs, il ne cherche pas la facilité, il 
s'ennuierait.  
Et s'il est animé du désir de terminer rapidement chaque chose, c'est pour mettre 
en œuvre toutes les ressources qu'il à sa disposition. 
Il est mobile sans précipitation. Il agit avec souplesse. 
Lorsque qu'il s'en va très vite, il ne bouscule pas, il glisse, il s'envole entre les 
obstacles.  
Il se faufile entre les difficultés. 
L'impatience fait partie de ses défauts. Lorsqu'il la ressent il essaye de la 
détourner, mais il n'y arrive pas toujours. 
Il possède souvent des facilités intellectuelles, cérébrales. 
Son caractère est nerveux, vif, remuant, cérébral, curieux, bavard, fantaisiste, 
humoriste et sarcastique.  
Il se dédouble et se multiplie.  
Il ne se prend pas au sérieux, car il est un peu comédien.  
Il se décide rarement, sauf quand il s'agit de défendre sa liberté.  
La générosité dont il fait preuve dans la vie de groupe est contrastée par de 
l'égoïsme dans sa vie intime.  
Il a besoin de comprendre le monde extérieur.  
S'il cherche une certaine complicité chez les autres, c'est la recherche de son 
double qui le pousse.  
Il agit en raison de sa mentalité intellectuelle. 
 
Ses tendances : Originalité, esprit imaginatif, spontanéité, habilité, ouverture 
d'esprit, fabulation, inconstance, indécision, envie, intrigues, caractère double et 
désinvolte; éventuellement, commérages. 
 
 
- Traits de caractère à consolider : 
 
Adaptable aux gens et aux circonstances, alerte, intellectuel, spirituel, brillant, 
logique, affairé, curieux, spontané, vivant, loquace, amusant, doté de talents 
variés, caractère léger dans le sens de la dédramatisation, humeur vagabonde, 
aime les voyages, très sociable, ayant un besoin absolu de communication, 
intelligence qui pétille mais qui peut manquer de profondeur, don d'écrivain et 
disposition pour les langues, toujours jeune dans son attitude et son apparence, a 
besoin de variété et de changement, possède un corps juvénile, a le sens de la 
communication, veut être toujours dans le vent. Possède une bonne mémoire. 
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Type Protection : 
 
 
- Caractéristiques :  
 
Sensitivité. Subjectivité. Ressenti. Protection. Sensibilité. Investissement vers 
soi pour trouver ses racines. Elaborer avec son ressenti. Extériorisation. 
Réceptivité. Instinct de conservation. Respect des traditions. Attachement. 
Sensibilité, moralité, secret, fantaisie, attachement, ténacité, tact, passivité, 
mollesse, accès d'humeur, dépendance, sens du passé et des traditions, désordre, 
parasitisme, brouillon, esprit bohème. 
Travail sur l'être intérieur, prémices à la retransmission des acquis et au 
rayonnement physique, vie fœtale. Rayonnement des valeurs personnelles. 
Constitution  d'une personnalité et un milieu de vie reflétant au mieux ses 
spécificités personnelles. Elaboration d'un un milieu en fonction de votre 
ressenti. Recherche de ses racines profondes.  
L'individu est peu actif.  
Il doit se placer à l'écoute des plans subtils pour développer en lui une 
conscience agrandie. 
Il a le désir d’explorer la nature des liens familiaux, de méditer sur l’origine de 
la vie.  
Il veut développer sa sensibilité. 
 
 
- Comportement de l'être :                                
 
L'individu s'imprègne, mûrit. 
Il prend vie dans les profondeurs de l'océan cosmique. 
Il a besoin de cet élément pour exprimer ce qu'il est, ce qu'il voit, ce qu'il vit, ce 
qu'il ressent des plans subtils. 
Il veut apporter à la terre l'énergie des plans psychiques, pour que celle-ci puisse, 
se soigner, se purifier.   
Ce sont les prémices à la retransmission de la vie, très liée à la vie fœtale chez 
l'homme.  
Il a besoin de se créer un foyer pour explorer à fond la nature des liens familiaux 
et comprendre ce qui lie tous les membres d'une même famille. Dans ce lieu, 
dans ce refuge, il cultive son jardin secret en méditant sur les origines de la vie, 
faisant jaillir ainsi sa sensibilité, qu'il va rayonner tout autour.  
S'il travaille à l'extérieur, il essaye de recréer un cercle, une famille autour de lui. 
Il apparaît comme impatient aux yeux d'autrui quand on vient déranger son bien-
être.  
Il se méfie un peu de tout ce qui vient de l'extérieur et qui ne fait pas partie de 
son cercle. 



 
50

Il devient coléreux s'il sent que sa tranquillité est menacée.  
Il peut même paraître un peu ours. En fait, c'est parce qu'il craint les heurts 
psychiques. C'est pour cela que parfois, il s'entoure d'une apparence froide et 
dure. Il pense qu'ainsi il est plus armé contre les dangers que représente pour lui 
le monde extérieur. 
Il n'est pas froid et distant, il est craintif, et tout est  vulnérabilité et sensibilité.  
Il reste souvent silencieux, s'éloignant volontairement d'autrui. 
Ce qu'il dit et pense est toujours guidé par son émotivité, sa sensibilité. C'est une 
tension de tous les instants qui le fatigue énormément.  
S'il se sent attaqué, il se rebiffe. Parfois, c'est lui qui agresse le premier par peur 
d'être attaqué, ou pour cacher sa vulnérabilité, mais cela ne trompe personne. 
A son imagination fertile s'ajoute une bonne mémoire et une grande intuition. 
Il effectue souvent un travail sur son être intérieur. 
Il est émotif (ce qui est mal vécu par les hommes) et peu actif. 
Il est très attaché à ses racines, à son passé. 
Il est réservé, pudique, timide, orgueilleux sous un masque courtois, susceptible 
et sensible, en émoi permanent.  
Il semble très vulnérable, mais en même temps, il peut montrer une résistance 
rare aux diverses excitations, surtout morales.  
Son humeur est aussi imprévisible que rêveuse.  
Il est soucieux de ses aises, étant très pratique dans ce sens, car il aime faire le 
bonheur de ses proches.  
On observe une recherche d'émotions, ainsi que le besoin d'être protégé.  
 
Ses tendances : Sensibilité, délicatesse, intimisme, imagination, dévouement, 
ténacité, diplomatie, passivité, mollesse, caprice, sens du passé et des traditions, 
confusion, parasitisme, brouillon, dépendance, esprit bohème. 
 
 
- Traits de caractère à consolider : 
 
Bon, sensible, compréhensif, affable, serviable, modeste, réservé dans ses 
avances, discret, attentionné, affectueux, imaginatif, protecteur, prudent, 
patriote, tenace, perspicace, économe, a de la sollicitude, a des possibilités de 
s'extravertir, très intuitif, très médiumnique, très attaché à la famille, au cocon 
familial, très maternel, très féminin, (même les hommes), bon conteur, 
excellente mémoire, surtout du passé. 
 
 



 
51

Type Rayonnement : 
 
 
- Caractéristiques :  
 
Energie. Conscience. Volonté. Création. Puissance. Efforts pour exprimer ses 
valeurs. Rayonner les valeurs que l'on porte en soi. Extériorisation. Confiance en 
soi. Autorité. Sens du commandement. Générosité. Ambition. Loyauté. 
Générosité, lucidité, sens de l'organisation, volonté, indépendance, orgueil, 
snobisme, lâcheté, arrivisme, amour-propre primaire et/ou théâtral.   
Il se cache derrière l'individu un masque dans trop de circonstances. 
Rayonnement physique maximum, affirmation de la personnalité, action 
physique. Rayonnement des valeurs personnelles pour exprimer extérieurement 
son être véritable. Expression de son rayonnement et de ses valeurs personnelles. 
Désir d’apprendre à manier le pouvoir.  
L'individu possède beaucoup d'énergie, de force, de vitalité.  
Il doit témoigner de l'ordre du monde nouveau qui se prépare.  
Il veut s'affirmer, être fort, protéger les faibles.  
Il veut exister aux yeux des autres. 
 
 
- Comportement de l'être :                                
 
L'individu affirme pleinement sa personnalité.  
Il est extraverti, il possède énergie, force, vitalité.  
Il est maître de lui, sa musculature est robuste.  
Il préfère l'action à la méditation.  
Il est le mouvement physique.  
Il est sain, droit, sans détours. 
Il juge sainement parce qu'il se place au-dessus des détails pour atteindre un 
objectif digne de ce nom.  
Il sait qu'il est fort, il n'a pas besoin de ruse ou de malice, et il n'a pas envie de se 
compliquer la vie.  
Il est direct et confiant.  
En principe, il ne pense pas à se méfier de la vie, car il sait qu'en cas d'un  
mauvais tour, il reprend le dessus rapidement.  
Il construit sa vie dans l'équilibre intérieur et l'équilibre physique.  
Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il panse, il l'exprime sans détours et, quand il a 
décidé d'obtenir quelque chose, il puise dans sa réserve d'énergie.  
Sachant qu'il peut en disposer, il peut mettre en route un processus qui ne 
s'arrêtera que lorsqu'il aura atteint son objectif.  
Ses certitudes, sa foi le font apparaître autoritaire et orgueilleux aux yeux 
d'autrui. C'est une erreur. Son expression affiche simplement la certitude d'avoir 
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raison. Cela ne veut pas dire qu'il ne se trompe jamais mais, si cela se produit, il 
le reconnaît. 
Il a tendance à dominer ses semblables, et à faire taire ceux qui voudraient lui 
apporter une contradiction.  
Il possède une présence réelle et incontestable. On ne peut que la remarquer.  
Il aime l'action lente et persévérante. Il n'est pas nécessaire qu'il se hâte car, pour 
lui, vouloir c'est pouvoir.  
Lorsqu'il souhaite acquérir quelque chose, il met en mouvement toutes ses 
disponibilités et il conjugue toutes les forces de son esprit, de son cœur, de son 
corps.  
Il systématise son effort en coordonnant l'emploi de ses énergies qui vont 
planifier son action. 
Il montre son état d'être, il ne cache pas ce qu'il est.  
Il est souvent orgueilleux, mais droit.  
Il a le sens des responsabilités, du commandement.  
Il a besoin des autres pour s'affirmer, pour briller.  
Il a besoin de dispenser son énergie à autrui et il ne peut la garder pour lui. Il est 
vital qu'il la diffuse sinon, elle le brûlerait. 
On trouve deux types de rayonnement :  
Le premier est herculéen, fauve, animé d'une vitalité incroyable, ne reculant 
devant rien pour s'imposer, ne manquant jamais de personnalité, mais parfois 
manquant de subtilité.  
Le second type est apollinien, plus en finesse, d'une noblesse racée, artiste, 
théâtral, magnanime, avec une expression aristocratique ou dominatrice. 
Il est normalement chaleureux, fier, ambitieux et passionné.  
Il a des vues sur tout, des connaissances incroyables et le coup d'œil du maître.  
Il aime être reconnu pour qui il est, pour sa réelle valeur, ce qui est difficile, car 
pour lui, il n'est pas simple d'aborder les relations d'égal à égal.  
Il est à la recherche de son centre, à la recherche de son besoin de réalisation. 
 
Ses tendances : Générosité, lucidité, organisation, volonté, indépendance, 
orgueil, snobisme, lâcheté, arrivisme, égocentrisme primaire et/ou théâtral. 
 
 
- Traits de caractère à consolider : 
 
Magnanime, généreux, loyal, droit, créateur, travailleur, ardent en amour, 
possède de la vitalité, constructif, volontaire, enthousiaste, expansif, spontané, 
chaleureux, charmeur, exubérant, affectueux, enthousiaste, ambitieux, noble, 
sensible, susceptible, prodigue, gai, extraverti, ami sincère, a le sens de 
l'organisation, ferme dans ses opinions, large d'esprit, grand rayonnement, très 
actif, très attaché à ses ascendants et ses descendants, se montre combatif pour 
obtenir ce qu'il désire, et peut laisser choir sans transition s'il n'est plus intéressé. 
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Est capable de voir un projet, un plan dans son ensemble, aime les discussions 
intellectuelles, a beaucoup de ressort, récupère très vite, sait servir s'il admire et 
respecte son supérieur. 
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Type Analyse : 
 
 
- Caractéristiques :  
 
Purification. Service. Précision. Travail. Distance par rapport au moi. 
Concrétisation d'énergies pour servir. Extériorisation. Discernement. Esprit 
d'analyse et de synthèse. Sens de la critique. Rigueur. Intégrité. Pureté. 
Objectivité. 
Réalisme, analyse, ordre, neutralité, honnêteté morale, autocritique, protection, 
vue terre-à-terre, cœur aride, perfectionnisme, calculateur, négatif, réfractaire à 
ce qui le dépasse, sait ce que les autres devraient améliorer, mais l'applique 
rarement à lui-même. 
Action de concrétisation lente et laborieuse, retombées conscientes vers autrui, 
gestion de l'acquis, analyse et synthèse. Rayonnement des valeurs personnelles. 
Remise en question de ses acquis personnels pour les mettre au service d'autrui. 
Meilleure utilisation de ses forces pour servir. Besoin de prendre de la distance 
par rapport à soi-même. 
L'individu se place au service des autres dans un état d'esprit de don de soi et 
d'offrande. 
Il désire comprendre et analyser le monde matériel mais aussi le monde animal 
et végétal. 

 
 
- Comportement de l'être :                                
 
L'individu n'accomplit pas une action d'éclat mais une action de concrétisation 
lente et laborieuse. 
Il se contente souvent d'un rôle de deuxième plan dans la société.  
Il a même tendance à viser un peu en dessous de ses capacités, ce qui lui permet 
de ne pas essuyer d'échec, mais les résultats sont souvent moyens. 
Il est tout en discrétion, prudence, méticulosité, application et organisation. 
Il a un esprit analytique et synthétique. 
Ses acquis lui permettent d'avoir des retombées sur les autres. 
Il sait en tirer profit et gérer ce qu'il a obtenu. 
Il est nerveux mais il ne s'extériorise pas comme tel. Pourtant les effets 
psychologiques des événements qui le touchent vont se marquer sur son corps.  
Ce qui lui arrive l'impressionne, premièrement sur le plan affectif, 
deuxièmement sur le plan intellectuel et ensuite plus en profondeur, c'est ce qui 
va marquer le physique. 
Il refuse souvent de se reconnaître en tant que nerveux. 
Et s'il ne laisse pas souvent paraître ses émotions, c'est par pudeur. Alors, il va 
prendre un air supérieur et légèrement ironique qui ne trompe que lui. 
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Les maux dont il souffre, n'ont d'autre source que les contrariétés. 
Mais, en principe, il a appris à se dominer depuis sa plus tendre enfance.  
Il essaye donc d'afficher une attitude le plus souvent flegmatique, une 
tranquillité aimable et souriante.  
Il a un raisonnement logique qui lui permet de se prémunir contre les dangers 
des instincts primitifs de l'homme.  
Son autodiscipline l'aide à se maîtriser, à s'économiser. La prudence guide ses 
pas. Il est aussi prévoyant. 
En fait, s'il se contrôle, c'est parce qu'il ne veut pas se laisser détourner du but 
qu'il s'est fixé. 
Certains diront qu'il est trop raisonnable.  
Son désir est de comprendre le  monde végétal, animal et humain pour servir 
avec efficacité et précision. 
Son tempérament est réservé, en retrait, prévoyant, observateur et raisonneur.  
Son intelligence divise tout et il lui arrive de se perdre dans des labyrinthes de 
démonstrations et d'analyses.  
S'il maîtrise sa pensée, il est étonnant dans la précision.  
Il aime se suffire à lui-même.  
Il cherche une amélioration, une technique pour se dégager de son sentiment 
d'insuffisance intérieure. 
 
Ses tendances : Réalisme, analyse, ordre, objectivité, intégrité morale, 
autocritique et autodéfense, perfectionnisme, sécheresse de cœur, vue courte et 
terre-à-terre, esprit calculateur, souvent systématiquement négatif, réfractaire à 
ce qui le dépasse. Il sait ce que les autres devraient améliorer, mais il l'applique 
rarement à lui-même. 
 
 
- Traits de caractère à consolider : 
 
Analyste, méticuleux, minutieux, précis, discret, modeste, prudent, propre, 
ordonné, travailleur, perspicace, logique, ingénieux, réfléchi, appliqué, organisé, 
conscient, charitable, esprit vif, doté du sens pratique, bon gestionnaire, a le goût 
du détail, plein de discernement, très intellectuel dans le fonctionnement de sa 
vie, facilités pour soigner, s'intéresse souvent à la santé, à l'hygiène, attirance 
vers la pureté, vers la perfection, aime aider les autres, servir, se sentir utile, est 
doté de bonne volonté, possède une grande énergie nerveuse. Peut être dévoué à 
travers l'amitié. Passionné par l'étude des sciences physiques ou de santé. 
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Type Perceptions : 
 
 
- Caractéristiques :  
 
Relations. Equilibre. Harmonie. Sociabilité. Investissement dans la relation pour 
découvrir l'amour. Relations avec l'autre. Intériorisation. Sens du partage. 
Communion affective. Possibilité d'appréciation. Sens de la justice. Diplomatie. 
Sens artistique. 
Séduction, souplesse, amabilité, sens du raffinement et de la beauté, 
opportunisme, soumission, équilibre, équité, platitude, hypocrisie, manque de 
caractère, laxisme, girouette. 
Ouverture vers les plans subtils, sensibilité, impulsion, perception, interrogation 
sur le psychisme, sens des nuances. Eveil des valeurs altruistes. Ouverture à 
l'autre pour s'éveiller à l'amour. Partage avec l'autre. Désir de s'engager avec 
l'autre. Désir d’harmonie, de justice sociale.  
L'individu doit réaliser que la plénitude provient toujours de la manifestation de 
l'amour. 
Il souhaite apporter sur le plan des relations humaines, les harmonies qu’il 
perçoit. 
 
 
- Comportement de l'être :                                
 
L'individu évolue en suivant les impulsions du vent et il entre doucement dans 
un univers sensoriel différent de celui qu'il a l'habitude d'appréhender. 

Il affirme ses perceptions, sa sensibilité. 
Il doit effectuer le passage du physique au psychique, c'est pourquoi il 
commence à s'interroger sur le psychique et le spirituel. 
Il est mesuré, tout en demi-tons, en nuances, en hésitations et en indécision.  
Il est ouvert, communicatif, aimable, sentimental.  
Il a besoin d'une aura de sympathie.  
Il aspire à l'équilibre mais ce qu'il exprime est souvent instable.  
Il doit devenir mesure et harmonie.  
Les manifestations de la volonté se remarquent peu, elle existe pourtant.  
Comme il n'a pas d'agressivité, la volonté ne se voit pas. Tout se passe en 
souplesse, en douceur, par la persuasion, le raisonnement, sans violence.  
Il est doux, souple, humain. 
En cas de crise due aux gens, aux contrariétés et à la déficience physique il peut 
être tout le contraire de ce qui est dit précédemment. Mais c'est un fait 
exceptionnel. 
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Il aime réconcilier les êtres entre eux. Pour y parvenir, il veut se faire bien 
comprendre, bien expliquer les choses, pour instruire, informer et communiquer 
profondément. 
L'intelligence dont il est doté est humaniste s'appuyant sur de nobles sentiments.  
Il est tantôt extraverti, tantôt introverti, tantôt spontané, tantôt méditatif.  
Il a besoin d'un être complémentaire. 
Son caractère est tour à tour gai et triste, gai jusqu'à l'ivresse ou triste jusqu'à la 
mélancolie. 
Lorsque tout va bien, il est calme, opiniâtre, réfractaire, fidèle à sa ligne de 
conduite.  
Il respire la santé, l'amour de la vie, des plaisirs et des bonnes choses.  
Il est un champêtre, un travailleur, un épicurien et un sceptique.  
Il se moque de ce que les autres peuvent penser à propos des normes qu'il a 
acceptées.  
Il a besoin d'être utile et productif car, pour lui, tout doit servir, ne serait-ce que 
pour un sourire.  
Il cherche une perception de sa personnalité.  
 
Ses tendances : Fidélité, constance, puissance, sens critique, tendance réfractaire, 
résistance, domination, colère, routine, productivité, lenteur de démarrage et 
lenteur de freinage à l'arrivée. 
 
 
- Traits de caractère à consolider : 
 
Conciliant, affable, romantique, diplomate, idéaliste, raffiné, intuitif, enjoué, 
optimiste, ardent, zélé, enthousiaste, artiste, plein de charme, a un grand pouvoir 
de séduction, recherche en permanence l'harmonie, et des conditions de vie 
agréable, caractère apparemment doux, tranquille, de contact très agréable, 
cherche l'amour et l'équilibre en priorité, assez méditatif, déteste les querelles, a 
un sens aigu de la justice, aime la conversation, aime recevoir, aime jouir de 
l'existence. 
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Type Explorations internes : 
 
 
- Caractéristiques :  
 
Travail sur la nature émotionnelle. Transmutation. Ardeur. Ténacité. Efforts 
pour aller au-delà des choses. Ressenti. Intériorisation. Acuité d'esprit. Lucidité. 
Endurance. Sens du stratège. Indépendance. 
Acuité d'esprit, énergie, opposition, force, richesse profonde, ruse, ambition, 
force dans la véracité, cynisme d'autosatisfaction, régénération ou 
autodestruction. 
Remise en question de l'acquis. Regard porté au-delà de la matière, exploration 
des plans subtils, renforcement de l'intérieur, remise continuelle en question, 
lutte intérieure. Eveil des valeurs altruistes. Karma de dépouillement des biens 
matériels. 
L'individu va au fond des choses.  
Il a peu de sensibilité apparente.  
Il se transmute pour mieux manifester ses valeurs personnelles.  
Il doit apprendre à se laisser pénétrer en profondeur par la puissance de l'amour.  
Il a la capacité de transmuter ce qu'il ressent.  
Il a le désir d'aller au-delà de lui-même.  
Il a le désir de brûler, de nettoyer tout ce qui a besoin de l’être pour préparer un 
renouveau, il a le désir de détruire pour reconstruire.  
 
 
- Comportement de l'être :                                
 
L'individu cherche à se fortifier en allant en profondeur dans ses investigations 
sur lui-même. 
Il forge son intérieur, pour comprendre et vivre les plans subtils. 
Il a besoin de se renforcer de l'intérieur pour appréhender les plans subtils. 
Il se remet continuellement en question pour être confronté à lui-même.  
C'est une lutte intérieure qu'il se livre en permanence, en  allant jusqu'au fond 
des choses. 
Il ne fait jamais rien à moitié.  
Il est un passionné mais il le cache sous un abord souvent froid.  
Il est tout en extrême, tout en passion impérative.  
Pour lui tout est source d'ardeur. 
Il a une grande force et peu de sensibilité apparente.  
Il se présente à l'entourage comme un être soigneux de sa personne, de son 
habillement, maître de ses expressions, de son langage, logique, posé, correct, 
courtois, parfois flegmatique.  
De cette façon il séduit son monde, homme ou femme.  
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Dans les moments de trouble, dans les grandes circonstances, son ardeur peut se 
transformer en violence et celle-ci peut devenir démesurée. Cette étrange 
agressivité, bien dissimulée, lorsqu'elle apparaît, perd toute mesure. Elle exprime 
un intense goût de vivre, de surmonter les obstacles, de vaincre des oppositions. 
Parfois c'est lui qui provoque cette violence, qui la recherche, pour avoir plaisir à 
la juguler. Et ensuite il reprend sa physionomie naturelle et normale qui est 
froide et toujours sur le qui-vive.  
Son action sur autrui est souvent déstabilisante car il met, par son attitude, les 
autres face à eux-mêmes. 
Même s'il le souhaite, il ne montre jamais ou très rarement le fond de ses 
sentiments.  
Son caractère est fait de violences ou de pulsions intérieures plus ou moins bien 
canalisées.  
Il y a chez lui une tendance à être opiniâtre, marginal, magnétique, irréductible, 
prompt et incisif.  
Il bénéficie ou pâtit de ses fantasmes, qu'il a le don d'exploiter.  
Il lui arrive d'être très comédien, sans le montrer.  
S'il peut être fécond dans ses œuvres, il peut aussi se montrer un destructeur 
implacable lorsqu'on lui résiste. 
 
Ses tendances : Acuité d'esprit, courage, résistance, intensité, fécondité 
profonde, fourberie, perversité, arrivisme, puissance dans l'authenticité, 
associalité, sadisme mental. Dans certains cas il y a un certain cynisme 
d'autosatisfaction, régénération ou autodestruction. 
 
 
- Traits de caractère à consolider : 
 
Subtil, persévérant, résolu, passionné, tenace, travailleur, dynamique, endurant, 
honnête, juste, franc, magnétique, ouvert, a le don du sacrifice, sait ce qu'il veut, 
ne fait rien à moitié, esprit clair, prompt, pénétrant, très imaginatif, très intuitif, a 
une maîtrise de lui-même apparente importante, bonne faculté de raisonnement, 
faculté de conception rapide, esprit analytique, peut aller au fond de n'importe 
quel problème, a de la facilité pour les études, très actif sexuellement, mais avec 
possibilité d'aller dans l'excès ou le refus, a une grande énergie, sait se battre 
pour gagner, peut s'élever au dessus des problèmes et antagonismes terrestres, ne 
craint pas les changements, est convaincu de l'importance de son travail et donne 
le meilleur de lui-même, aime examiner les problèmes en profondeur, peut 
tourner la page facilement, aime avec passion et persévérance. 
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Type Réalisations : 
 
 
- Caractéristiques :  
 
Aspiration. Idéalisme. Exploration. Indépendance. Distance par rapport à l'autre. 
Transcendance des valeurs que l'on porte en soi. Intériorisation. Tempérance. 
Clémence. Bienveillance. Tolérance. Optimisme. Foi. 
Assurance, largesse, classe dans l'organisation et la cohésion, idéalisme, 
philosophies, vantardise, mégalomanie, universalisme, superficialité, 
nomadisme. 
Réalisation de son but, de son idéal en allant plus loin, investigation dans les 
plans subtils. Eveil des valeurs altruistes. Découverte d'autres valeurs en 
élargissant son champ de vision. Transcendance de ses valeurs personnelles. 
L'individu est ouvert aux expressions nouvelles.  
Il agit en fonction de son dépassement.  
Il dit se libérer de ses certitudes actuelles pour s'ouvrir aux réalités spirituelles.  
Il a le désir de prendre de la distance par rapport aux autres.  
Il a le désir de transmettre un message spirituel, d’apporter la lumière et la 
connaissance à ses contemporains.  
Il a le désir d’apporter joie et bonheur autour de lui. 
 
 
- Comportement de l'être :                                
 
L'individu met tout en oeuvre pour son but, son idéal. 
Il veut sans cesse aller plus loin.  
Il est idéaliste, enthousiaste, ouvert aux expériences nouvelles.  
Il est souvent juste et droit dans ses choix, car il agit toujours en fonction de son 
dépassement, de son idéal.  
Il avance par à coups, son cheminement vers la lumière n'est pas tout à fait 
régulier.  
Comme il désire aller vite, il envoie une de ses flèches, en éclaireur, en direction 
de la Lumière, il progresse pour aller la rechercher, puis il en retire une autre, et 
ainsi de suite.  
La flèche exprime l'élan extériorisé.  
Il refuse de se limiter à une seule activité.  
Il a le sens des idées générales. 
Il est capable de s'intéresser passionnément à des questions sans lien avec ses 
besoins matériels, cela d'ailleurs, sur quelque plan que ce soit, social, 
intellectuel, artistique, moral.  
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Il a un vif besoin de communiquer avec le plus grand nombre possible de ses 
semblables, car ceux-ci lui apportent, en plus d'un contact, les éléments qu'il 
recherche et lui font se déplacer. 
Liant facilement conversation, il s'informe, curieux de tout et il se déplace pour 
se rendre compte des choses.  
Il est indulgent, tolérant, ouvert, accessible.  
Il demeure cependant réservé.  
Il sait être à l'écoute, sachant se taire, mais son silence est attentif.  
Il sait se faire apprécier, s'épanchant facilement.  
Lorsqu'il est compris, il rayonne dans son milieu. Ce milieu, il le veut toujours 
plus large.  
S'il vit un échec, cela ne le trouble pas, vivant au-delà de lui-même autrement 
que pour lui seul.  
Il veut tout simplement être celui qui lance sa flèche toujours plus haut, toujours 
plus loin. 
Son besoin d'information n'a rien de fiévreux, d'intense ni d'urgent, car il sait 
qu'il a devant lui l'éternité et qu'il parviendra à rejoindre cette Lumière qu'il a 
entr'aperçue en lançant une de ses flèches. 
Son tempérament est extraverti, coléreux et ardent.  
Il est communicatif, entreprenant, mondain, mais près de la nature.  
Il aime avoir ses aises, de vastes horizons devant lui et de grandes ambitions 
supérieures.  
Ses intérêts sont très divers, ils passent par de nombreuses expressions variées, 
comme brasser un idéal ou la philosophie.  
Il ne recule devant aucun excès, souvent démesuré, car il sent qu'il peut viser 
juste.  
Mais il peut aussi avoir une tendance à se laisser porter par ce qui vient à lui.  
Il recherche un absolu, souvent de façon scientifique.  
Certaines blessures peuvent être inguérissables, mais elles le rendent humain. 
 
Ses tendances : Audace, générosité, envergure dans l'organisation et la 
coordination, idéalisme, philosophie, vantardise, mégalomanie, universalisme, 
superficialité, nomadisme. 
 
 
- Traits de caractère à consolider : 
 
Jovial, optimiste, enthousiaste, adaptable, charitable, tendre, sympathique, 
altruiste, pacifiste mais aime combattre les injustices, clairvoyant, sage, 
indépendant, sincère, bienveillant, cordial, accueillant, juste, droit, idéaliste, 
moral, de caractère noble, aime la conversation, ont la répartie vive, actif 
physiquement et intellectuellement, doté de talents variés, large d'esprit, bon 
planificateur, anticonformiste, sensuel dans le sens où il aime jouir de ses sens, 
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bon vivant, aime faire la fête, boire, manger, rire, aimer, sait tirer les leçons de 
ses erreurs, explorateur de l'inconnu, il est plus intéressé par la difficulté de 
trouver la solution que la solution par elle-même, peut aborder un problème en 
regardant chaque élément sous des angles différents, vie sexuelle animée et 
pleine d'imagination. 
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Type Intériorisation : 
 
 
- Caractéristiques :  
 
Réalisation. Organisation. Ambition. Prudence. Investissement pour concrétiser 
un idéal. Concrétisation d'énergies pour accomplir. Intériorisation. 
Concentration. Ambition. Sens des responsabilités. Ténacité. Réalisme. Sens du 
stratège. Rigueur. Profondeur, sévérité, riant d'eux-mêmes, dureté, grandeur 
intellectuelle et/ou spirituelle, rigidité, prudence, sens de l'élévation, solitude, 
abandon, manque de chaleur humaine, sens politique affilé. 
On se recueille dans l'attente. On nettoie la surface en veillant à ce que le feu en 
soi ne s'éteigne pas. On entretient le foyer en le purifiant pour préparer son 
extériorisation. Alimentation de son feu intérieur à la lumière des plans subtils 
appréhendés, et retransmission des expériences, intériorisation des énergies 
avant action, dépouillement, vision globale du but, consolidation des structures 
de base. Rayonnement des valeurs altruistes. Meilleure utilisation de ses forces 
pour réaliser ses idéaux. 
L'individu s'engage dans le monde pour manifester ses idéaux et incarner ses 
objectifs profonds.  
Il ne doit plus rien conserver pour lui-même pour s'offrir à la volonté divine.
  
Il a le désir d'apprendre la patience, la persévérance.  
Il veut assumer des responsabilités.  
Il poursuit des objectifs inachevés, commencés dans une époque très ancienne, 
(vies antérieures). 
 
 
- Comportement de l'être :                                
 
L'individu a besoin de concentrer, d'intérioriser ses énergies avant d'agir, ce qui 
lui confère une certaine froideur et rigueur apparente. 
Son départ dans la vie est souvent long et difficile, mais il a besoin de ce temps 
d'intériorisation avant l'action. 
Il est réfléchi, sérieux.  
Il sait se servir des énergies de mutation pour se purifier, pour se dépouiller, sans 
faire de bruit, sans éclat, sans remous, d'une manière lente et persévérante.  
Comme il est tenace, il se fie surtout, à ses propres efforts.  
Obstination et introversion le caractérisent.  
Se laissant difficilement influencer, il a le goût de l'effort et du travail bien fait.  
Il le fait avec précision, méthode, sobriété.  
Il aime le concret, la logique et le rationnel. 
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S'il est ambitieux dans ce qu'il entreprend, c'est parce qu'il réussit à avoir une 
vision globale de son but. 
Il voit loin et il prend conscience de l'entière responsabilité de ses actes. C'est 
pourquoi il préfère commencer par consolider et structurer les bases avant de 
prendre des responsabilités. 
Il veut apprendre d'abord la patience et la persévérance. 
Il y a chez lui de fortes ambitions et il les comble quand il soulève des 
montagnes par sa foi, ses travaux et ses abnégations.  
On observe chez lui une raideur, une attitude gauche.  
Son caractère est secret, mélancolique et inquiet.  
Il est efficace dans des luttes ou des travaux de longue haleine.  
Ambitieux et actif, il abat des besognes folles. 
Il se révèle être redoutable par ses ruses et son endurance, car tous les moyens 
lui sont bons pour arriver à ses fins.  
Privé de but, il tombe dans un négativisme angoissant, devenant ainsi son pire 
ennemi. 
 
Ses tendances : Profondeur, rigueur. Il sait rire de lui-même. Dureté, grandeur 
intellectuelle et/ou spirituelle, raideur, prévoyance, sens de l'élévation, manque 
de communication, d'abandon, de chaleur humaine, sens politique aiguisé. 
 
 
- Traits de caractère à consolider : 
 
Solide, résolu, ambitieux, prudent, courageux, fidèle, organisé, persévérant, 
dirigeant, organisateur, patient, discipliné, rationnel, sérieux, réfléchi, 
travailleur, pense de manière constructive, doté du sens de l'humour, sens des 
responsabilités, a le don de la prescience et de la concentration, parfois 
téméraire, a de l'initiative, possède peu d'énergie physique, s'en sent entravé 
mais agit peu dans le sens du soin de son corps, se porte mieux en vieillissant. 
Reste ferme sur ses sentiments. Aime voyager et se distraire, traverse souvent 
des périodes de solitude affectives ou effectives. Capable de faire confiance à la 
vie, il se suffit à lui-même, aime la célébrité. 
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Type Innovations : 
 
 
- Caractéristiques :  
 
Recherches. Humanisme. Renouvellement. Progressisme. Efforts pour partager 
ses idéaux. Relations avec l'humanité. Intériorisation. Indépendance. Originalité. 
Sens de l'innovation, de l'originalité. Respect de la loi. Sens du devoir. 
Intuition intellectuelle, découverte, désir d'aventure, désordre, entente, 
sociabilité, illusionnisme, inconstance, ruse, ferveur, jouvence, altruisme, sens 
mental très moral ou cynisme amoral. 
L'individu doit communiquer les valeurs spirituelles par le cœur pour aider 
l'humanité dans son évolution.  
Il a le désir de partager avec autrui ses idéaux.  
Il a le désir de vivre les joies de l’amitié.  
Il veut communiquer largement son inspiration, son amour de la liberté.  
Il veut contribuer à libérer ses semblables. 
Retransmission de l'acquis psychique dans un esprit d'avant garde. Rayonnement 
des valeurs altruistes. Expression de valeurs nouvelles pour contribuer à 
l'avancement des autres. Meilleure communication avec les autres en général. 
 
 
- Comportement de l'être :                                
 
L'individu recherche ce qui est nouveau, ce qui est d'avant-garde.  
En le recherchant il va pouvoir retransmettre ses connaissances, ses expériences 
psychiques. 
Son but, c'est de transmettre de nouvelles idées qui seront rénovatrices pour son 
entourage, pour le monde. 
Pour pouvoir faire cela, il lui faut d'abord, puiser des forces dans la terre elle-
même, ensuite, il va pouvoir recevoir les énergies de mutation et les diffuser à 
son entourage. Cela se fera par des idées progressistes dont il se fera le 
précurseur et qu'il répandra afin d'apporter un souffle nouveau à la planète. 
Il est un être profondément altruiste qui, en servant de canal aux énergies de 
mutation, va agir consciemment, et il va partager avec tous les êtres dans un 
souci d'égalité et de fraternité universelle.  
C'est pour cela qu'il a besoin de se sentir libre, de se sentir indépendant, ne 
s'impliquant jamais de trop près. Il est trop scrupuleux sur son libre arbitre, pour 
agir différemment avec autrui. 
Son désir profond, vivre ardemment les joies de l'amitié, et c'est dans un cercle 
amical, qu'il va pouvoir communiquer largement ses aspirations, son amour de la 
liberté.  
Il veut apporter sa contribution pour libérer autrui. 
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Et s'il veut se diluer dans l'humanité entière, il veut le faire en être totalement 
libre et responsable, non plus s'attacher à un être en disant je,  mais nous. 
Il est anti-conventionnel et il n'aime pas la routine. 
Il aspire secrètement à une perfection morale et spirituelle et il va allez chercher 
à l'acquérir. 
Il est généreux, n'hésitant pas à dépenser ses propres forces, ses propres 
sentiments pour les isolés, les malheureux, les délaissés.  
Il sait faire sa propre auto-analyse pour chasser la moindre trace d'égocentrisme. 
Il est en état de réceptivité constante, ouvert à tout ce qui se manifeste et fait 
appel à lui.  
Il est fait pour donner et se donner.  
Ses sens de l'égalité et de la dignité humaine sont ses richesses. 
Son tempérament est actif, sociable, ouvert à toutes sortes d'expériences, le plus 
souvent inconvenantes et héroïques.  
Son caractère est poussé par la liberté, poussé à dépasser les limites apparentes 
de l'existence. 
Sa sensibilité étant axée vers l'intelligence, il peut sembler froid et distant, car il 
se défend contre le monde des sentiments. Celui-ci peut lui sembler trop 
compliqué et il peut manquer de logique.  
Il existe un autre type d'innovateur plus aventurier et dictatorial, n'étant pas 
touché par la morale. Il fait mille choses merveilleuses, mais qui ont tendance à 
ne pas dépasser sa pensée. La mise en pratique est alors son gros problème. 
 
Ses tendances : Intuition intellectuelle, invention, désir d'aventure, dérèglement, 
pacifisme, sociabilité, illusionnisme, versatilité, artifice, ferveur, jeunesse, 
altruisme, grande moralité ou cynisme amoral. 
 
 
- Traits de caractère à consolider : 
 
Humanitaire, indépendant, bienveillant, complaisant, original, inventif, créatif, 
innovateur, sensitif, fidèle, loyal, idéaliste, intellectuel, persévérant, altruiste, 
intelligent, bon, affable, humain, simple, modeste, affectueux, doux, serviable, 
compréhensif, généreux, rationnel, intuitif, profond, original, anticonformiste, 
plutôt distant, esprit d'avant-garde, esprit réformateur, anticonventionnel, 
progressiste dans ses vues, aime se démarquer, très centré sur l'amitié, constant 
dans les affections, possède une certaine forme de génie, travaille très vite, très 
sensible, a des pensées nettes et claires, est souvent en avance sur son temps, a 
un esprit plutôt scientifique, aborde les problèmes de manière analytique, se sent 
bien dans les causes humanitaires, homme de progrès. 
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Type Sensibilité : 
 
 
- Caractéristiques :  
 
Mysticisme. Fusion. Emotion. Intuition. Distance par rapport à l'existence. 
S'ouvrir par son ressenti. Intériorisation. Réceptivité. Sensibilité. Malléabilité. 
Indulgence. Compassion. Renoncement. Acceptation. Don de soi. Intuition 
sentimentale, désintéressement, mythomanie, affabulation, sincérité variable, 
esprit de sacrifice, amoralité, richesse intérieure infinie, confusion des valeurs, 
faiblesse, imagination, canal intermédiaire, sens sacré de l'amour. 
Aide à l'ouverture psychique. Rayonnement des valeurs altruistes. Renoncement 
à toute référence pour vous ouvrir à une nouvelle réalité.  

L'individu est sensible aux plans subtils.   

Il doit s'unir à la conscience supérieure dans un abandon total à la volonté 
divine.  

Il doit favoriser son ouverture à l'esprit.  

Il a le désir de prendre de la distance par rapport à son existence.  

Il a le désir de liquider un vieux karma, en acceptant souffrances et limitations 
de toutes sortes, par des devoirs familiaux, une profession rigide, maladie, etc. 

 
 
- Comportement de l'être :                                
 
L'individu est souvent d'une grande sensibilité et d'une grande réceptivité.  
Il aide les autres à entretenir leur ouverture psychique.  
S'il est équilibré, il réussit à harmoniser le physique et le psychique, sinon il a 
des difficultés à s'exprimer dans le plan physique.  
Il a tendance à se fondre dans son ensemble et à penser au général avant de 
penser au particulier.  
Il est détaché des contingences matérielles, nageant dans les plans subtils comme 
un poisson dans les fonds sous-marin.  
Sa capacité à se projeter vers d'autres dimensions, d'autres conceptions de vie, 
fait qu'il se dédouble facilement et il se voit agir, penser, tantôt sur un plan, 
tantôt dans un autre.  
Et lorsque cela va mal pour lui, que la réalité de la vie lui semble trop difficile à 
supporter, ou trop laide à voir, il cherche refuge dans ces plans subtils.  
Mais ce peut être une fuite, ou un piège dont il faut prendre conscience.  
Quand il s'ennuie, il aime aussi changer de plan.  
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Lorsque qu'il est équilibré, il a des tendances philosophiques, et lui, si peu 
concret et manquant de faculté d'organisation, il a du sens pratique et même un 
sens des réalités qui surprendront son entourage.  
Il est imaginatif.  
Les mondes subtils lui apportent beaucoup d'inspiration qui peut se traduire par 
de la poésie, de l'écriture inspirée mais il peut aussi devenir un génie dans la 
technique qu'il assimile facilement.  
Idéaliste, son idéal le pousse vers de grands rêves et des actions parfois 
considérées comme un peu folles ou merveilleuses, et puis, il va surprendre par 
sa logique qui lui montre les difficultés de chaque entreprise avant même que les 
choses soient mises en route.  
C'est pour cela qu'il est considéré comme pessimiste.  
Pourtant, il trouvera toujours une solution de rechange.  
L'intuition dont il est pourvu lui donne beaucoup de clairvoyance, de réceptivité, 
de sensibilité, mais aussi une certaine fragilité morale.  
Se trouvant sans défense devant les circonstances fortes et les influences 
extérieures, il souffre énormément.  
Il est influençable, délicat.  
Généreux de nature, il est attiré par ceux qui souffrent. Ceci lui apporte une joie 
car il aime apporter, donner du bonheur quelle que soit sa situation matérielle.  
Son tempérament est rêveur, pacifiste, fantaisiste, disponible, incertain, agité, 
insaisissable, souvent sans réponse.  
Il navigue de la douceur à la violence, traversé par des hauts et des bas 
incompréhensibles. 
Il dit non, et peu après oui, tout en étant sincère dans ses affirmations.  
Il cherche une unité, une transcendance, afin de sublimer son monde des 
sentiments. 
 
Ses tendances : Intuition sentimentale, générosité, mythomanie, fabulation, 
sincérité changeante, esprit de sacrifice, amoralité, richesse intérieure infinie, 
masochisme, confusion des valeurs, laxisme, imagination, médiumnité, très haut 
sens quasi religieux de l'amour. 
 
 
- Traits de caractère à consolider : 
 
Humble, compatissant, artiste, gentil, doux, compréhensif, paisible, résigné, 
émotif, sensible, adaptable, impressionnable, sentimental, dévoué, serviable, 
honnête, discret, bon, sympathique, cordial, intuitif, réceptif, voyant, médium, 
imaginatif, très intuitif, détaché des choses de ce monde, généralement artiste, 
très intelligent, vit sur un plan plus large que les autres, est en contact avec les 
plans subtils, a de don de soulager les souffrances des autres.  
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LES  DOMAINES  DE  DEVELOPPEMENT 
 
 
Les domaines de développement agissent en complémentarité des choix exercés 
ci-dessus. Au delà des comportements à développer par les possibilités qui 
viennent d'être traitées, l'individu reçoit un ensemble d'énergies qui vont agir à 
appuyer sur tel ou tel aspect.  
Ces nouvelles possibilités sont classées en 9 domaines. Mais il faut savoir que 
tous les êtres reçoivent les influences de ces 9 domaines, chacun avec des 
caractéristiques particulières en fonction de ce qu'il est, et de ce qu'il doit 
devenir. 
Pour plus de clarté, je vous propose ce classement des 9 domaines en 
déterminant, pour chacun d'eux, des comportements caractéristiques de l'énergie 
pure diffusée sur l'individu. 
Chacun, bien sûr, ne reçoit pas toutes ces énergies de la même façon, et ne les 
gère pas de la même façon. Elles peuvent être perçues d'une façon pure, bien sûr, 
mais aussi de manière déséquilibrée, ou primaire, ou plus psychique.  
D'autre part, il faut savoir que ces différentes énergies peuvent s'influences les 
unes les autres suivant la manière dont chacun les reçoit. 
Enfin ces énergies s'expriment dans les différents Secteurs d'activité qui vont 
être définis dans le prochain chapitre. 
 
 
Domaine des Communications et de la Compréhension : 
 
 
- Représentation de ce type d'énergie : 
 
Communications. Relations. Echanges. Parole. Ouverture vers les autres. 
Intellect. Raisonnement. Intelligence pratique. Connaissance mentale. Analyse. 
Synthèse. Conceptualisation. Compréhension. Médiation. Adaptation. 
 
Cette énergie représente les aptitudes de la personne à communiquer, à 
échanger. 
L'homme qui reçoit cette influence va forger sa personnalité par les échanges 
qu'il a avec les autres. Il possédera une grande ouverture d'esprit.  
Cette énergie aide l'homme à élever sa conscience afin qu'elle dépasse le monde 
de la sensorialité (influence lunaire). A travers la gestion du potentiel mental 
l'homme pourra conceptualiser ce qu'il perçoit et le rendre intelligible. Il 
développe donc son intelligence, il apprend à concevoir, à assimiler.  
Il augmente ses connaissances, exprime ses idées. Cette énergie favorise 
également tous les processus d'échanges et de communication, notamment la 
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parole et l'écriture, mais dans un sens juste, sans travestir la réalité. L'homme est 
un médiateur et possède donc des facultés d'adaptation. 
 
 
- Interprétation dans la société : 
 
° Sentiments :  
 
En tant qu'époux l'individu est plus lié psychiquement que physiquement. Il n'est 
ni envieux, ni jaloux, mais fidèle, romantique et rêveur. Il partage les tâches 
ménagères. Avec ses enfants qu'il aime beaucoup, il est très patient et innovateur 
dans le système éducatif. Il manque parfois d'un peu d'autorité. 
 
° Travail :  
 
L'individu fournit plus d'efforts intellectuels que physiques. Il manie les idées 
avec aisance mais il a des difficultés à les mettre en pratique. Une bonne 
élocution et une sensibilité affinée l'aident à enseigner ses connaissances (surtout 
dans l'art de vivre, l'éducation) car il sait comprendre les rapports sociaux et les 
préoccupations de l'individu. Il a, en outre, l'esprit analytique, scientifique et 
rationnel, ce qui le rend enclin à l'étude et aux travaux de recherches. Il 
s'intéresse notamment à la physique, l'électronique, l'informatique etc. Il est 
aussi à l'aise dans le domaine de la communication, là où il peut entretenir des 
échanges nombreux et diversifiés. 
Mais quoiqu'il fasse, il a beaucoup trop de centres d'intérêts pour se spécialiser.  
Il est ouvert intellectuellement, éclectique et ne saurait se cantonner à un 
domaine précis. Parfois, il manque de suivi et a du mal à soutenir une action 
continue. Il préfère changer de métier plusieurs fois dans sa vie pour échapper à 
la monotonie. Dans sa jeunesse, il éprouve des difficultés à se stabiliser, ce qui 
rend son intégration dans la société parfois longue et peu aisée. 
 
° Caractère :  
 
L'individu est cérébral, doté d'une intelligence vive et d'un esprit analytique. Il 
décortique dans les moindres détails des choses qui paraissent insignifiantes à 
d'autres, parfois même il passe à côté de choses importantes sans les voir. Il 
démonte les systèmes pour les comprendre et les assimiler. Il peut sans effort 
comprendre simultanément des points de vue opposés. 
D'un naturel neutre, il laisse les faits venir à lui pour les trier ensuite en pesant le 
pour et le contre. Patient, tolérant et réceptif, il sait rester philosophe devant 
l'épreuve. Il a tendance à être influençable sur le moment et à tenir compte des 
propos du dernier à avoir parler. 
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° Relations :  
 
Dans son aspect extérieur l'individu est calme, rêveur, mélancolique, au regard 
vague et au style cool, mais il est curieux et très observateur. Il s'adapte 
facilement à son entourage et se sent moralement responsable de celui-ci. Avec 
ses amis, il est réservé, peu vaniteux, indulgent et sans rancune, mais il est 
parfois un peu lointain et détaché. Il semble souvent ailleurs, la tête dans les 
nuages. Il préfère les amitiés intellectuelles, sinon il est facilement introverti. Il 
est influençable, mais il peut suggérer franchement une direction sans l'imposer 
et la faire accepter grâce à sa réflexion et son analyse. Il n'emploie pas la ruse et 
il est très conciliant. 
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Domaine de l'Amour et de l'Affectivité : 
 
 
- Représentation de ce type d'énergie : 
 
Amour. Harmonie dans son propre monde, dans le quotidien. Recherche de la 
perfection intérieure. Beauté. Esthétisme. Sentimentalité. Sensibilité. Affectivité. 
Sensualité. Attractions. Bonheur. Joie. Sérénité. Diplomatie. Culture des arts. 
 
L'individu appréhende prudemment ce qui lui arrive de l'extérieur et tente 
immédiatement de l'intégrer à son monde de manière harmonieuse. Entre lui et 
ce qui l'environne, il fait une très grande distinction.  Comme il possède une 
grande conscience de sa propre individualité, il a des difficultés à s'identifier au 
monde extérieur. Son univers est son seul repère. De ce fait, lorsqu'il est au sein 
d'un groupe, il perçoit ce groupe dans son ensemble, mais il n'est pas en mesure 
d'y discerner les individualités le constituant. 
Prenons l'exemple d'un enfant qui entre dans une classe nouvelle. Il percevra les 
autres élèves comme un bloc, et sera dans l'incapacité de les différencier. Puis, 
petit à petit, il s'harmonisera en fonction des enfants qui tenteront d'établir des 
contacts avec lui, mais de lui même, il ne fera pas le pas. Comparativement, un 
enfant qui reçoit des influences de Mars va inconsciemment se diriger vers un 
enfant plus récepteur, vers un autre élève à qui il pourra apporter quelque chose. 
Ce type d'énergie émet des vibrations source de grande stabilité et l'homme qui 
les reçoit n'est pas toujours enclin à avancer par lui-même. Il éprouve parfois le 
besoin de recevoir d'autres vibrations, plus émettrices. 
Mais sa plus grande force réside dans ses sentiments et sa sensibilité. 
L'amour est sa carte maîtresse, souvent le moteur et la raison d'être de toute son 
existence. 
 
 
- Interprétation dans la société : 
 
° Sentiments :  
 
L'individu recherche un foyer tendre, doux et stable et n'aime pas que l'on vienne 
précipiter ou déranger sa routine. Il est affectueux, jaloux et a besoin que son 
conjoint soit très prévenant envers lui pour son équilibre. En contrepartie, il 
adore faire plaisir, offrir et a le désir de plaire. Il est romantique, sentimental et 
imaginatif. La moralité est de rigueur au foyer. Il élève ses enfants suivant la 
personnalité de chacun d'eux. 
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° Travail :  
 
L'individu est créatif dans l'élégance, l'esthétique. Il est habile de ses mains 
(couture, décoration, coiffure, esthétique, etc.). Réservé, appliqué, patient, 
ponctuel, il sait organiser son travail. Il préfère, dans la plupart des cas, le travail 
personnel. Il a besoin de donner son avis, de s'affirmer en se rendant utile pour 
les autres (responsabilités sociales). Il possède des qualités de confiance, de 
régularité sans précipitation, d'efforts modérés et constants, de logique utilitaire 
et d'amabilité. l aime rendre le travail agréable (secrétariat, hôtesse d'accueil, 
etc.), et il est bien adapté à la société ainsi qu'aux diverses circonstances de la 
vie. 
 
° Caractère :  
 
L'individu est doux, émotif, mais d'humeur instable. Ses réactions sont parfois 
vives et surprenantes, voire même impulsives. Il est susceptible et ne comprend 
pas toujours la plaisanterie. 
Il est aussi modeste, franc, physique (sens du toucher important) et concret. Il est 
peu intellectuel mais sa bonne mémoire lui permet d'analyser l'essentiel. Il réagit 
avec émotion devant la douleur. 
Il aime tout ce qui est raffinement artistique. 
 
° Relations :  
 
L'individu a beaucoup de succès auprès des personnes du sexe opposé.  Il est 
aimé de ses amis et a besoin d'être entouré. Sociable, serviable et compatissant, 
il prend en considération les autres en les conseillant s'ils ont des problèmes. Il 
sait aussi manier les choses et les gens pour obtenir ce qu'il veut. Il n'est pas 
hypocrite et il a même plutôt tendance à "mettre les pieds dans le plat", ce qui le 
rend peu apte à la diplomatie. Il n'aime pas lutter, il détourne les attaques ou 
alors y fait face avec emportement. Il n'est pas rancunier et préfère les 
plaisanteries de courte durée. Sensible, il aime que l'on soit franc avec lui. Dès 
qu'il a des affinités avec d'autres personnes, il les aide à condition qu'elles 
fassent preuve de bonne volonté. 
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Domaine de la Retransmission des acquis et de l'Action : 
 
 
- Représentation de ce type d'énergie : 
 
Retransmission des acquis. Energie émettrice. Tonicité. Action. Courage. 
Combat. Force. Dynamisme. Constitution physique. Organisation des actions 
des uns sur les autres. Ce que l’on laisse derrière soi.  
 
C'est la retransmission en toute conscience. Dans ce type d'énergie, l'homme 
peut puiser la force dont il a besoin pour accomplir son but. Cette énergie 
propose à l'homme le pouvoir dynamique qui se trouve à l'origine de ses actions. 
Il invoque le désir qu'a l'individu à exprimer ses pulsions, ses passions, dans un 
sens d'émission, d'extériorisation. Il invoque le combat et la victoire, mais ceux-
ci doivent être vécus dans le sens spirituel que nous analyserons ci-dessous. 
Cette énergie symbolise surtout la capacité à s'investir avec audace et courage 
dans des aventures qui comportent des obstacles à dépasser, mais ces aventures 
doivent avoir un but noble. Elles peuvent être intérieures, vers le 
perfectionnement de l'être, ou extérieures vers la normalisation et l'équilibre des 
choses, mais ces combats ne doivent pas s'exprimer à travers des formes de 
violences. Elles doivent montrer la force ce qui est tout autre. 
 
 
- Interprétation dans la société : 
 
° Sentiments :  
 
L'individu a du succès auprès du sexe opposé car il représente souvent toutes les 
qualités que la femme recherche chez l'homme, à savoir la force, la solidité, la 
protection et la virilité (voir l'influence de l'amour et de l'affectivité pour les 
qualités que l'homme recherche chez la femme). La femme, quant à elle, est peu 
féminine. Lorsqu'il est marié, il tente d'avoir un ascendant sur son conjoint et 
devient possessif et jaloux, mais il sait être tendre pour plaire. Il est sévère mais 
juste avec sa famille. Il aime ses enfants et veut les élever à son image. Il désire 
manifester ce qu'il est ou ce qu'il n'a pas pu être à travers l'enfant. Avec les 
femmes, l'homme est passionné mais misogyne. Il préfère une jolie épouse qui 
prend soin d'elle et de lui. La femme est active, maternelle, chef de famille et 
très dynamique. 
 
° Travail :  
 
L'individu aime la lutte, l'effort physique, le travail d'équipe, l'organisation, la 
hiérarchie et l'ordre public (armée, police, etc.). Il a à sa disposition un fort 
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potentiel d'énergie pour dégrossir le travail que les autres compléteront. Il prend 
des décisions nettes, tranchées; il suit sa lancée avec ténacité et persévérance en 
allant droit au but. Il a également un bon sens de l'argumentation (représentant). 
Il sait recevoir les ordres, les donner et diriger les autres. Il est entreprenant, 
discipliné et travailleur. Ses aptitudes de direction et son habilité d'exécution 
peuvent lui permettre de mettre en oeuvre un système juridique, politique, voire 
idéologique pour la société. 
 
° Caractère :  
 
L'individu est entier, franc, direct, loyal, conquérant, dynamique, vif et possède 
un esprit combatif. Il a confiance en lui, il est sûr, rusé et n'abandonne qu'à la 
dernière minute. Il est impatient d'agir et vit intensément. Il préfère l'action 
rapide et aime que cela bouge. Il est libre de sa personne et a peu d'attache avec 
le passé. Il a le sens de la justice, des idées claires et des choses précises. Il 
n'aime pas faire des erreurs et éprouve des difficultés à les admettre. Il se met en 
colère quand il est désorienté et encore plus si cela lui tient à cœur. Il n'hésite 
pas à faire don de lui-même pour une idée ou pour une cause. 
 
° Relations :  
 
L'individu, lorsqu'il se défend, choisit de devenir attaquant et ne pratique jamais 
la défense passive. Il apprécie les gens et les choses qui lui résistent. Il est 
hospitalier et fidèle en amitié. Expansif, il parle fort et son rire sonne haut. Son 
sang froid et son goût pour l'aventure peuvent l'amener à diriger les autres en cas 
de danger. Il se mêle souvent à la vie politique car servir une cause lui plaît. Il 
peut être un militant  très déterminé mais peu diplomate. Son sens de la stratégie 
lui est d'une grande utilité pour réaliser ses ambitions. Il possède une vision de la 
société et des relations très hiérarchiques.  
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Domaine de l'Equilibre et du Jugement : 
 
 
- Représentation de ce type d'énergie : 
 
Equilibre. Stabilité. Respect des lois. Civisme. Vibrations. Bien-être. Générosité. 
Sensibilité. Bienveillance. Gentillesse. Bonté. Confiance. Expansion. 
Optimisme. Joie de vivre. Amitiés. Serviabilité. Accélérations. Ouverture des 
portes. Confiance. Philanthropie. Gestion. Administration. 
 
C'est l'équilibre, la stabilité et le bien-être de l'homme sur tous les plans et dans 
tous ses corps.  
Pour l'homme, c'est socialement que l'équilibre est le plus apparent. C'est pour 
cette raison que nous avons l'habitude d'associer Jupiter à une certaine réussite 
sociale. 
La représentation type d'un homme qui vit bien ces énergies qu'il reçoit a une 
bonne assise sociale, il est très à l'aise dans les rôles à responsabilités où il faut 
diriger ou administrer. L'image la plus parlante est celle du président d'entreprise 
à l'esprit très patriarcal. 
La conséquence la plus directe de l'équilibre est la générosité, on  donne d'autant 
plus et d'autant mieux lorsqu'on est bien en soi. De plus, la réussite peut servir 
d'exemple à autrui et ainsi il est possible d'aider sans pour autant imposer. 
Jupiter n'influence pas l'homme dans la progression marche après marche, mais 
dans son expansion horizontale. Ces énergies permettent à la conscience de se 
stabiliser et d'augmenter quantitativement. Sous cette influence, l'homme est très 
sensitif vibratoirement parlant. Sa palette vibratoire est très large, il ressent 
toutes les énergies, des plus denses aux plus subtiles. Même s'il ne peut les 
expliquer, il y est très sensible. Ces énergies permettent donc à l'individu 
d'utiliser de manière optimale ses ressources intérieures, mais surtout dans le 
sens du respecter des lois qu'elles soient universelles ou humaines. Il est amené 
donc à développer le sens de l'administration, de l'organisation, de la gestion, de 
la moralité, du civisme, de la justice. Il fait confiance à la providence d'où une 
attitude optimiste, joyeuse, bienveillante. Il cultive la foi. 
 
 
- Interprétation dans la société : 
 
° Sentiments :  
 
Très protecteur, l'individu est allergique aux ingérences dans sa vie privée. Sa 
demeure, sa Maison, son intérieur sont essentiels à son équilibre. La vie chez lui 
est tranquille, mêlée de râleries et de contentements non dissimulés. Il élève ses 
enfants dans le même esprit que le sien et les laisse s'épanouir avec beaucoup de 
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liberté. Vis à vis de sa famille, il est protecteur et responsable. En vieillissant, il 
développe un esprit très patriarcal, il devient le patriarche de sa famille. Pas 
toujours fidèle, l'homme se veut séducteur, charmeur, tout en étant jaloux. Il 
aime plaisanter, blaguer, l'amitié avec lui est franche et cordiale. La femme est 
moins maternelle, d'apparence plus froide et plus réservée que l'homme. 
 
° Travail :  
 
L'individu est travailleur, passionné, décidé et impatient. Il se donne de la peine, 
est actif, et doué de réflexes très précis. Il est bon patron, conçoit son entreprise 
suivant le même schéma patriarcal que sa famille. Il reconnaît les valeurs de la 
hiérarchie, il aime dominer tout en travaillant physiquement et dans la bonne 
humeur. Il harmonise les rapports avec les autres mais sans être exigeant. Il est 
très avide de connaissances générales et d'une grande curiosité. Il a besoin de 
rendre physique et concret son idéal. Il se sert de ses propres capacités pour 
progresser et sait exploiter son potentiel. Il est habile et d'une grande dextérité 
manuelle (dentiste, mécanicien, kinésithérapeute, etc.). Il aime rendre service 
(pompier, aviateur, chauffeur de taxi, train, etc.). 
 
° Caractère :  
 
L'individu a besoin de s'équilibrer pour progresser. Mais il atteint rarement 
l'équilibre intérieur recherché avant 25 ans. On remarque son expression de 
bien-être, mais au fond de lui, il est soucieux, passionné, idéaliste, sensible, peu 
émotif et d'humeur instable. Il est imaginatif, aime savoir ce qui l'attend et pense 
à l'avenir. Il recherche le bon côté de la vie, il apprécie les belles choses, la 
bonne chair, la gourmandise, le plaisir des sens. Il est même assez dépensier et 
matériel. Il aime entretenir et prendre soin de son corps (sport). Sa curiosité est 
grande, mais il n'est pas téméraire face à ce qui lui est inconnu, il peut même 
être peureux et méfiant. La femme est moins expansive que l'homme, moins 
attachée matériellement. Elle vit plus intérieurement. 
 
° Relations :  
 
L'individu fait une grande distinction entre le foyer, la famille, les amis, le 
travail et les relations. Sa vie est très compartimentée, il structure ses relations et 
déteste être ennuyé dans son bien-être. Il apporte aux autres l'équilibre. Il sait 
arrondir les angles par peur de blesser, par diplomatie, et fait très attention au 
contexte par respect d'autrui. Il possède le savoir-faire, une bonne élocution, il 
trouve les mots appropriés. Il est poli, sociable, bienveillant. Il désire savoir ce 
que les autres pensent pour mieux faire admettre ses idées. Il aime l'apparat, se 
faire remarquer. Il n'aime pas la solitude. 
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Domaine de la Maturité et de la Perfectibilité : 
 
 
- Représentation de ce type d'énergie : 
 
Finalité. Bilan. Synthèse. Maturité. Sagesse. Représentation des deux polarités 
complémentaires. Conclusion. Conscience matière. Voie du milieu. Action lente 
et sure. Expérience. Limitation. Ralentissement. Concentration. Garde fou. 
Barrières. Gardien des portes. Lois. Direction de consciences. Orienteur. Cadre. 
Autorité. Montre le chemin. Prudence. Economie. Structuration de la 
personnalité. Persistance. Rigueur. Acceptation du destin. Rigueur. Profondeur. 
Sens des responsabilités. Constance. 
 
C'est la voie du milieu. 
Une voie qui, si on la choisit, nous fait cheminer lentement mais sûrement, en 
prenant bien soin de peser le pour et le contre avant de prendre une décision.  
Sur cette voie, le temps n'a plus la même valeur. Celui qui l'emprunte n'est pas 
enfermé dans l'avancée du temps telle que nous la connaissons, il sait manier le 
temps à sa guise. Il peut, par exemple, arrêter ce qu'il entreprend quand il en 
éprouve la nécessité et le reprendre au même point ultérieurement; ou bien 
encore il peut mettre entre parenthèses ce qui ne lui est pas utile sur le moment 
ou ce qui risque de le déséquilibrer. Il n'est pas tributaire du temps; ce qu'il ne 
fait pas aujourd'hui, il peut sans peine le remettre au lendemain ou même dans sa 
prochaine vie! Le plus important pour lui, est le temps de l'analyse, il déploie 
beaucoup d'énergie à peser ses actes afin de ne jamais dévier de sa route et avoir 
la vision la plus juste. 
Sa progression se fait donc touche après touche et peut paraître imperceptible 
aux yeux des autres. 
On assimile volontiers ce type d'énergie à l'image du vieillard qui, fort de toutes 
les expériences qui ont enrichi sa vie, sait cheminer sur la voie du milieu. 
Si l'homme la perçoit de manière équilibrée, il fera en sorte de ne jamais se 
spécialiser. Il ne sera jamais entièrement matériel ou spirituel, philosophe ou 
scientifique, mais préférera avoir plusieurs cordes à son arc de peur de quitter la 
voie du milieu. S'il est scientifique, il sera aussi un peu philosophe ou littéraire, 
s'il est religieux, il saura garder les pieds sur Terre. 
Un être qui est sensible à ces énergies est souvent de bon conseil, il est la 
personne idéale pour nous permettre de faire le bilan de notre situation. 
Mais ces énergies permettent à l'individu d'accepter son destin et d'assumer les 
épreuves qu'il comporte. Il peut alors prendre conscience de son véritable but et 
découvrir la manière dont il parviendra à l'atteindre. D'où sens des 
responsabilités et maturité. Cette maturité peut même lui faire découvrir l'origine 
de ses difficultés. La Planète aide aussi l'individu à renoncer à tout ce qui est 
nuisible à son l'épanouissement d'où un sens marqué pour tout ce qui est simple, 
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clair et authentique. Cette énergie incite donc à un certain sérieux, une certaine 
sobriété, une certaine stabilité. Mais parfois l'individu traduit le renoncement par 
des tendances rigoristes et ascètes. 
Enfin la vibration émise, en tant que notion de durée, permet à l'individu une 
bonne gestion du temps, d'où des capacités d'endurance, de patience, de 
persévérance, de fidélité, de constance, de prudence. 
 
 
- Interprétation dans la société : 
 
° Sentiments :  
 
L'individu est égoïste pour sa famille, et il s'occupe volontiers de son foyer 
auquel il est très attaché. Il est souvent fidèle mais il ne sait pas exprimer ses 
sentiments et ses émotions. Il fait une trop grande distinction entre son idéal ou 
son travail et sa famille (parfois au détriment de celle-ci).  
Il avance lentement et progressivement avec des haltes pendant lesquelles le 
foyer prend toute son importance. La femme est dévouée à son mari, même si 
cela lui coûte. 
 
° Travail :  
 
L'individu travaille souvent pour l'évolution religieuse ou mystique (clergé). Il 
fait du travail de recherche et des oeuvres de longue haleine. Prudent, il aime 
faire le point et agir lorsqu'il est presque sûr de gagner. Il est lent à se déterminer 
mais le travail devient intensif et rapide quand il a pris sa décision. 
Concrétisateur plutôt que créateur, il possède un esprit de synthèse très 
développé. Il n'hésite pas à dépenser de l'argent pour sa passion, sinon il est 
économe (à la limite de l'avarice). Son travail est minutieux et long (archiviste, 
comptable, bibliothécaire, horloger, etc.). 
 
° Caractère :  
 
Avant tout, l'individu est intellectuel et philosophe, même scientifique. Il aime 
lire, a l'esprit perfectionniste et pointilleux dans le domaine qui l'intéresse. Il 
oublie volontairement le monde extérieur consciemment lorsqu'il part dans ses 
idées. Solitaire et individualiste, il recherche pourtant la compagnie d'autrui afin 
de s'enrichir, tout en restant lui-même. Il possède un grand sens de l'évolution 
individuelle. Il est exalté dans son idéal, persévérant, têtu (il suit ses idées 
intérieurement), ce qui peut le conduire au fanatisme. Il manque d'esprit de 
décision et, souvent par paresse, préfère suivre les initiatives d'autrui plutôt que 
de se prononcer lui-même. Il est timide dans sa jeunesse et s'affirme avec la 
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maturité, il donne et prend une dimension de sagesse à la vieillesse. Il peut être 
influençable sur le moment, quand on lui montre le bon côté des choses. 
  
° Relations :  
 
L'individu manque d'émotivité superficielle d'où sa discrétion et son visage peu 
expressif qui paraît calme et dominé de l'extérieur. En lui, il est sensible, 
nerveux et ne laisse que peu, voire même pas du tout, paraître ses sentiments 
envers autrui. Il pense toujours plus qu'il n'en dit, par diplomatie, car il parle en 
fonction de l'interlocuteur et donne des réponses souvent laconiques. Il a 
tendance à être exigeant pour les personnes qui lui tiennent à cœur. Il dit souvent 
"oui" pour faire plaisir aux autres mais reste la plupart du temps sur ses idées. La 
femme est soumise en apparence, mais révoltée intérieurement. Soucieuse, elle 
exprime son caractère moins ouvertement. 
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Domaine de la Progression : 
 
 
- Représentation de ce type d'énergie : 
 
Progression tous azimuts. Impulsion qui permet la transformation. Ouverture 
d’esprit. Unité. Renouveau. Echanges pour une transformation. Energie. 
Lumière. Altruisme. Ouverture cosmique. Originalité. Créativité. Intelligence 
intuitive. Libération. Altruisme. Génie. Compréhension. Indépendance. 
Autonomie. Passions pour le non habituel. Nouveauté. Imagination. Rêve. 
Intuition. Inventivité. 
 
Avec ce type d'énergie, ce n'est pas une progression personnelle. L'altruisme 
représente tout à fait cette énergie équilibrée. Elle permet une communion 
dynamique entre le corps et l'esprit, et de cette unité jaillit une certaine sagesse 
et un certain sens de l'amour divin. La lumière qu'il intègre permet à l'individu 
une compréhension de la vie transcendant les apparences pour atteindre la vérité. 
La connaissance n'est plus logique et analytique, mais intuitive, holistique et 
transcendante. Pour cette raison, et par voie de conséquences, elle aide au génie, 
à l'invention, au progrès, au modernisme et à l'avant-gardisme. L'être peut faire 
émanciper les valeurs établies. D'autre part l'individu manifeste un amour 
altruiste basé sur le respect de soi et des autres. 
 
 
- Interprétation dans la société : 
 
° Sentiments :  
 
D'un caractère d'ordinaire très volontaire, l'individu est pourtant fragile 
sentimentalement. Ses sentiments sont souvent exprimés de manière impulsive 
pour masquer sa trop grande sensibilité. Sa vie sentimentale et sexuelle est 
cyclique, suivant ses humeurs. Il est entier, sincère dans ses sentiments et 
souvent très dévoué. La femme est provocatrice pendant sa jeunesse mais 
devient de plus en plus féminine et assagie en vieillissant. Au sein de la famille, 
c'est lui qui prend les décisions. Il  sait très bien se débrouiller par lui-même, la 
femme n'hésite pas à s'occuper de mécanique ou travaux de force et l'homme 
participe volontiers aux tâches ménagères pour l'équilibre du foyer. Il est 
dépensier pour les autres jusqu'à se priver mais ne laisse jamais de dettes. 
 
° Travail :  
 
Tant qu'il n'est pas équilibré, l'individu a tendance à être "touche à tout", prenant 
plusieurs directions à la fois. Mais une fois équilibré, il devient très efficace et 
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ira au bout du but qu'il s'est fixé. Il est travailleur et exécute rapidement ses 
tâches. Il est généralement un employé très apprécié, car, un peu zélé, il peut 
parfois aller au-delà de ses possibilités. Se rendre utile est nécessaire pour son 
équilibre (médecin, sage-femme). S'il devient patron, il est autoritaire et impose 
sa façon d'agir. Il accomplit un travail complet, même s'il ne s'intéresse guère 
aux détails. Il manque néanmoins d'organisation et d'esprit de synthèse. il est 
instinctif, responsable et il est avant toute chose un expérimentateur et un 
transformateur. Le contact humain est important. Il peut aussi être un excellent 
politicien par sa grande facilité à trouver une parade quelque soit la situation. 
 
° Caractère :  
 
L'individu a un caractère entier, décidé, déterminé et impatient. Il vit au présent 
et a du mal à envisager l'avenir. Il possède un éventail de personnalités (en 
fonction des différentes directions qu'il prend lorsqu'il n'est pas tout à fait 
équilibré) qu'il exprime avec une certaine brusquerie. En étant instable et 
changeant, cela lui permet de s'adapter aisément à toute nouvelle situation. Il a 
de grande facilités intellectuelles et progresse rapidement en s'intéressant à tout 
ce qui l'entoure. Il éprouve toutefois des difficultés à analyser clairement. 
 
° Relations :  
 
L'individu cache sa véritable personnalité derrière une façade, en prenant un 
aspect dur, de peur d'être blessé; ce qui le rend souvent incompris et l'incite à lui 
même penser qu'il est incompris. Très altruiste, il possède beaucoup de relations 
qui, s'il ne fait pas attention, ont tendance à abuser de sa bonne volonté. Aux 
dernières limites, pour éviter d'être exploité, il réagit de façon agressive. Il doit 
apprendre à donner parcimonieusement. Il a un rejet caractérisé et visible pour 
toute personne qui lui déplaît, ceci est compensé par une grande hospitalité 
envers ceux qui lui plaisent. Il juge plus les personnes d'après ce qu'elles sont 
intérieurement que d'après leur physique. Il aime les joutes oratoires de courte 
durée, se rapportant uniquement à des sujets qui le concernent. 
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Domaine de la Révélation et de l'Inspiration : 
 
 
- Représentation de ce type d'énergie : 
 
Révélation. Mondes spirituels. L’autre vie. L’au-delà. L’ailleurs. Plans subtils. 
Oppositions. Face cachée. Ouverture cosmique. Inspiration. Non limite. 
Universalité. Sensitivité. Imagination médiumnique. Réceptivité. Mysticité. 
Inspiration. Prophétie. Universalisme. 
 
Plus concrètement, pour l'homme, ce type d'énergie joue aussi un rôle de 
révélateur. Elle est le révélateur de la face cachée de l'être, le révélateur des 
inhibitions, des problèmes à résoudre. 
Elle peut être un excellent instrument du karma. Dans le sens où elle fait resurgir 
les épreuves que l'homme doit franchir pour équilibrer son karma. Cet équilibre 
s'obtient en recentrant les opposés, un peu comme un poisson réussissant à se 
maintenir dans le courant. Son rôle n'est pas brutal, mais lorsque les problèmes 
sont nombreux, il peut être très puissant. L'être en contact avec les plans subtils 
peut devenir un prophète et percevoir la finalité de chaque chose. Il est le canal 
de l'expression des plans supérieurs, et perçoit l'unité de la vie. Il peut donc 
éprouver les sentiments de compassion et d'Amour Universel en s'élevant au-
delà de lui-même vers la création tout entière. 
 
 
- Interprétation dans la société : 
 
Ce type d'énergie a une influence globale sur le comportement de l'individu. Il 
est moins intéressant de l'étudier au niveau des sentiments, du travail, du 
caractère, et des relations. 
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Domaine des Métamorphoses et des Transformations : 
 
 
- Représentation de ce type d'énergie : 
 
Métamorphose constante. Harmonie active. Remise en question. Travail 
intérieur. Changement. Mutation. Approfondissement. Expérimentation. Force. 
Sensibilité. Rénovation. Transformation. Destruction de ce qui n'est pas 
conforme. Régénération. Nettoyage. Initiation. Transmutation. Lucidité. 
 
L'individu soumis à ces énergies plutoniennes est donc confronté à l'angoisse de 
la mort, morts réelles ou morts symboliques suivies de renaissances à un niveau 
plus élevé. Il est aussi confronté à l'instinct de survie, qui se manifeste par un 
instinct de procréation ou instinct sexuel. L'individu pourra détruire ce qui ne lui 
convient pas dans la mesure où il sait qu'il pourra se régénérer. Il pourra 
apparaître dur, froid , amoral, capable du meilleur comme du pire, ne faisant 
jamais les choses à moitié. Lorsque sa force psychique est transcendée, 
l'individu peut atteindre un fort pouvoir spirituel. Il devient très lucide mais agit 
en tranchant avec intransigeance et radicalisme. 
 
 
- Interprétation dans la société : 
 
Ce type d'énergie a une influence globale sur le comportement de l'individu. Il 
est moins intéressant de l'étudier au niveau des sentiments, du travail, du 
caractère, et des relations. 
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LES  SECTEURS  D'ACTIVITE 
 
 
Présentation : 
 
Je rappelle que toutes ces diverses énergies que nous recevons et qui nous 
influencent, chacun à notre manière, doivent être appliquées, concrétisées, mises 
en application dans divers secteurs d'activité de notre existence. En clair, le 
champ d'application de notre apprentissage est la société dans laquelle nous nous 
sommes incarnés. 
Voici des différents secteurs qui sont valables pour notre société, et pour notre 
époque, étant entendu que l'application varie dans le temps et dans l'espace en 
fonction des possibilités qu'offrent les organisations sociales mises en place par 
les hommes. 
Il ne s'agit pas ici de réception d'énergie mais de possibilités de mises en 
application de ce que nous recevons. Chaque individu reçoit telle type d'énergie 
de la façon qu'il peut l'intégrer, et doit la mettre en application dans un secteur 
défini de la société en fonction de ce qu'il doit apprendre ou dépasser. 
Par exemple, telles personnes reçoivent une énergie d'action. Elle peuvent la 
traduire d'une manière équilibrée ou déséquilibrée, ou primaire, ou rétrécie, 
chacun suivant l'état de sa conscience, mais elles devront (car cela fait partie du 
plan d'incarnation de chacun), la traduire, cette énergie d'action, dans le secteur 
du foyer pour l'un, dans le monde du travail pour un autre, ou dans un secteur 
spirituel ou religieux pour un troisième, etc. 
 
Là aussi, bien sûr, il s'agit d'un résumé. 
 
 
Secteur de l'expression de la Personnalité et de l'Enfance : 
 
Foyer de l'enfant. Ego. Affirmation de soi. Tempérament. Intelligence. Je. 
 
C'est la première respiration de notre vie, ainsi que la signature du corps, la 
signature du caractère individuel, notre entrée en scène. 
Pouvoirs latents, tendances, personnalité profonde. Programme de personnalité à 
développer pour cette vie-ci. Forme et constitution du corps physique, premier 
milieu et foyer de l'enfant, conditions du foyer dans l'enfance (autorité des 
parents). 
Support de l’identification où l’être se définit en tant que Moi. C’est le moteur 
de l’expression personnelle instinctif et non analysable. 
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Secteur des Acquisitions personnelles et des Gains : 
 
Archétypes du père, de la mère, de la femme. Acquis matériels (argent, gains, 
numéraires, placements, banques, etc.), et spirituels emmagasinés. J'ai. 
 
Ce Secteur permet à cette entrée en scène d'avoir les moyens de s'affirmer. Par 
extension, il en découle tous nos moyens d'existence : l'argent, nos dons 
spécifiques, nos sentiments de peine et de joie, etc. 
Acquisitions personnelles par sa propre action, finances, argent, fortune. 
Possessions qui doivent être plus par la qualité que par la quantité. Ce que l'être 
acquerra par ses efforts individuels, et ce qu'il en fera. Se présente comme le 
second foyer inné de la personnalité. Réservoir des certitudes, des résidus 
mémoriels qui vont s’opposer aux situations nouvelles. Les modèles sont 
représentés sous forme d’archétypes, de dogmes, (père, mère, femme). 
Reproduction des scénarios, (dons, qualités, ou modèles de sécurité stérilisants). 
 
 
Secteur de l'Entourage immédiat de l'Expression de soi : 
 
Frères, sœurs. Agrandissement de la spiritualité dans l’entourage. Je pense. 
 

La structuration intellectuelle du sujet est inscrite dans ce Secteur. Ses pensées 
sont orientées vers des mobiles personnels. On trouve aussi l'environnement, 
comment il prend conscience des autres, ses frères et sœurs, ses proches parents, 
tout ce qui conditionne une mise en avant des pensées concrètes et personnelles, 
l'intelligence pratique. Relations humaines avec les frères et sœurs, le voisinage 
et l'entourage immédiat. Véhicules, petits voyages, déplacements, marche. 
Expression dans la vie courante et ses diverses formes (parole, écrits, geste), 
acquisition des moyens d’expression, pensée concrète, pratique, relations 
normales avec les autres. 

 

 Secteur du Patrimoine et du Foyer : 
 
Père. Famille. Celui des parents qui exerce le moins d'influence sur l'individu. 
Protections. Travail intérieur. Spiritualité. Je sens. 
 
A partir des pensées, nous arrivons aux bases réelles de l'individu. On pourrait 
même dire "Je suis", dans ce Secteur, car dans les premières couches de que 
symbolise le Secteur 4, nous avons les fondations de l'individu. Le Secteur 4 
montre comment il extériorise ses sentiments, comment il sent et vit sa famille, 
son foyer, ses racines, etc. Relations humaines avec le père, la famille. 
Patrimoine, domicile, immobilier. Tout ce qui se rapporte à la Terre. Harmonie, 
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paix, profondeur, calme de la vie intime, épanouissement de la sensibilité, patrie, 
pays où l’on vit, réalisations matérielles du foyer (habitation, propriété), vie 
familiale, situation dans la vieillesse, hérédité. Foyer, choix du foyer, du milieu 
nécessaire pour accomplir les projets. Suite des choix du cadre émotionnel, pays, 
configuration familiale, hérédité en correspondance avec la sienne, époque, sexe, 
religion, race, conditions de vie. 
 
 
Secteur des Créations diverses : 
 
La création sous toutes ses formes. Enfants. Plaisirs. Arts. J'aime. 
 
Ici se trouvent les projections psychologiques du sujet, sur ses amours, par ses 
jeux, etc. Sa créativité, ses plaisirs, ses spéculations, somme toute son auto 
expression, sont classés dans ce Secteur. Relations humaines avec les enfants. 
Créations artistiques, plaisirs, loisirs, liaisons, amours, attractions, rapports avant 
le mariage, enseignement, théâtre, cinéma, sport, spéculations, jeu. Détente, 
plaisirs terrestres, habits, ornements, amusements, éducation. Les images de 
l’enfance dans le foyer natal. Les relations à l’enfance. Capacités d’éducation.  
Relations physiques, univers sensuel, relations amoureuses.  
 
 
Secteur du Travail obligatoire et de la Santé : 
 
Oncles, tantes. Travail obligatoire. Obligations professionnelles. Santé. Corps 
physique. Je sers. 
 
L'approche du sujet à la rencontre des autres, soit l'autocritique nécessaire pour 
se transformer, afin d'avoir plus d'efficacité dans ses futures relations. Le monde 
du travail représente une des possibilités du service, que l'on peut voir dans ce 
Secteur. Toutes les normes de conditionnement social s'y trouvent, car ce 
Secteur contient également la vue qu'a l'individu sur le conscient collectif. Son 
aptitude à servir une cause, un personnage, un idéal, etc. est éprouvée ici. 
Corvées, peines, besognes, servitudes, discipline, ennuis domestiques, petites 
maladies, maladies aiguës, alimentation, hygiène, difficultés de la vie, 
contingences, services concrets. Santé pour soi mais aussi dans le sens du 
service que l'être est appelé à rendre aux autres. Toutes les professions de la 
santé. Conditions et fidélité. 
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Secteur de la Vie Conjugale et de la Vie Associative : 
 
Conjoint. Grands parents. Complémentarités. Vie conjugale. Vie associative. Je 
m’associe, nous sommes. 
 
Nous nous associons à l'autre. Par extension, on trouve ici toute personne ayant 
un lien affectif avec le sujet : le client pour le marchand, le malade pour le 
médecin, le mari pour la femme, etc. Relations humaines avec le conjoint et les 
grands parents. Le public en général. Couple, associés, alliances, mariage, 
contrats, divorce, procès, ennemis déclarés, adversaires, rivaux, vie sociale, 
rapports avec la société, associations. Relations, contacts, rapports avec les 
autres, attractions-répulsions, don aux autres par des actes utiles. Programme de 
vie conjugale et associative choisi par l’entité. Choix des partenaires de vie que 
nous attirons dans le monde extérieur. Relation moi-autre. Engagements moraux 
et légaux. 
 
 
Secteur des Transformations et des Legs : 
 
Intégration de l’ouverture. Métamorphoses. Transformations. Je transforme, 
nous avons. 
 
Cette transformation a lieu dans notre inconscient personnel. Les fonctions 
humaines peu maîtrisables y règnent, comme la sexualité et la mort. On peut 
aussi, par extension, voir dans ce Secteur les moyens fournis par l'association 
avec l’autre, les autres. Il décrit les moyens découlant d'autres personnes, sans 
que l'individu n'ait de prise personnelle sur ce processus : legs, héritages, le 
monde des affaires, etc. 
Acquisitions par autrui, héritages, legs, testaments, fortune du conjoint, 
attachement aux biens matériels, manque d’indépendance par rapport aux biens 
matériels, mais aussi dépossessions, pertes. Transformations, morts, professions 
se rattachant à la mort, sexualité, pouvoirs secrets. Facultés et pouvoirs occultes 
latents. Secteur de la vie, de la mort, de la transformation.  
 
 
Secteur des Idéaux et de l'Ouverture Spirituelle : 
 
Ascendants transmetteurs de règles de morale ou spirituelles. Réalisation des 
idéaux spirituels. Religion. Philosophie. Aspirations. Je pense supérieurement, 
nous pensons. 
Ici, la structuration touche la philosophie du sujet, tout ce qui permet une prise 
de conscience de soi-même, par exemple, les grands voyages, la méditation, la 
réflexion, les études supérieures, toute forme de pensée qui met d'autres gens en 
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jeu. Evolution spirituelle, idéaux, prêtrise, sagesse, hautes sciences, guide, 
maître, enseignement universitaire, étranger, longs voyages à l’étranger, 
astrologie. Pensée abstraite, recherche désintéressée, élévation morale, vie 
spirituelle, facultés supérieures de l’esprit, visions, intuition. Religion, 
philosophie, idéaux qui ont motivé le natif pour cette incarnation. Désir de 
progrès spirituel qui a motivé le choix de cette carte du ciel. Personnages 
intervenants pour nous transmettre nos règles de morale et de philosophie active. 

 

Secteur de la Position Sociale : 
 
Mère. Celui des parents qui exerce la plus grande influence sur l'individu. 
Actions que l’on doit réaliser dans la société. Rayonnement dans la société. 
J’aspire, je dirige, nous agissons. 
 
Aspirer, diriger lorsque c'est honnête, mène naturellement à une conscience plus 
large. Indique également la vocation du sujet ainsi que ses actes ou sa 
profession, qu'il ne faut pas confondre avec le travail, le métier. Tout ce qui est 
évident aux yeux de l'individu est inscrit ici. Relations humaines avec la mère. 
Responsabilités, désirs d’élévation sociale, profession, actes, honneurs, pouvoir, 
carrière, succès, réussite sociale, position sociale, ambition, règne, célébrité, rôle 
joué dans l’état, patron, juge, protecteur. Programme de développement, de 
réalisation de soi par la vie professionnelle. Choix d’une profession répondant à 
un karma professionnel. Manifestation de notre activité intérieure dans le visible. 
Relations avec le monde extérieur et façon dont nous y projetons nos modèles et 
nos lois mentales. Lieu où nous allons rencontrer les personnages, (travail, 
activité extérieure). 
 
 
Secteur de l'Ouverture vers les autres : 
 
Amis. Relations sociales. Ouvertures à réaliser vers les autres pour atteindre son 
but. Je fraternise, nous aimons. 
 
Fraterniser, c'est se lier d'amitié. Se lier d'amitié, c'est laisser les autres 
s'exprimer. Les espérances du sujet apparaissent également, avec ses projets, ses 
amis, etc. Tout ceci représente les moyens de ses actes et de sa vocation, par 
extension. Relations humaines avec les amis. Désirs, projets, espérances, 
souhaits, aspirations, protections, publicité, parlement, carrière politique, 
élection, sociétés. Encouragement, aide, confiance, fidélité. Camarades, ceux qui 
veulent du bien, relations sociales à renouer ou à parfaire, actions amicales et de 
communication. Dernières opportunités à condition que nous y mettions 
l’énergie nécessaire. 
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Secteur du Bilan et de la Régénération : 
 
Bilan. Destinée. Problèmes à surmonter pour atteindre un but. Ce que l’on doit 
travailler. Nettoyage et de la régénération. Ce Secteur signifie, soit l’ouverture 
de l’être et de son altruisme, soit son impuissance à utiliser à ses propres fins 
l’énergie en question. 
Je suis un avec mon âme, nous sentons. 
 
Comment le sujet affronte son inconscient collectif, en effectuant une boucle 
avec sa vie. Pour affronter cet inconscient collectif, il faut faire un avec son âme. 
Trop souvent, ce Secteur n'indique que le conflit de l'individu contre sa société, 
sa culture. Elle devient alors le monde des épreuves. Mais positivement, elle 
montre les récompenses souvent inattendues qu'accorde la collectivité au sujet, 
lorsqu'il arrive à s'y distinguer. Restrictions, ce qui est caché, épreuves, don de 
soi, sacrifices, dangers, hôpitaux, longues maladies chroniques, maladies 
héréditaires, handicapantes, dégénératives, occultisme, astrologie, sorcellerie, 
inimitiés, rivalités secrètes, asiles, crimes, trahisons, complots, espionnage, 
suicide, vie occulte, grands chagrins. Fermeture totale, prison, isolement, 
enfermement, internements, chagrins, déchéance.  
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LES  PROBLEMES  DE  COMPORTEMENT 
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INTRODUCTION 
 
 
Un comportement inadéquat est le résultat d'une faiblesse dans la qualité de la 
conscience de l'être. 
Certes les êtres humains se retrouvent dans des incarnations pour y effectuer ou 
parfaire leur évolution, mais les choses ne sont pas toujours faciles. Nous 
pourrions dire même que cela est rarement facile. Pourquoi? Lorsqu'un 
comportement n'est pas intégré dans l'être, et que la vie le pousse, par différents 
vécus, à acquérir ce comportement, cela est difficile car il est en train 
d'apprendre à agir correctement, vers des qualités. Dès que ce comportement est 
intégré dans l'individu, cela lui est devenu facile de se comporter correctement. 
Il ne percevra plus de difficulté particulière, et son attention sera dirigée vers un 
autre aspect de son comportement qui lui pose problème car non intégré, et ainsi 
de suite. Ainsi va l'évolution dans l'incarnation. 
 
 
Nous allons donc parler des pièges à éviter dans notre principe de présentation 
adopté ci-dessus. 
Nous allons parler aussi du comportement des individus qui ont des difficultés à 
assimiler correctement les énergies subtiles dans les différents domaines qui leur 
sont proposées dans le schéma de leur incarnation. 
Nous allons parler également des ambiguïtés qui peuvent apparaître dans les 
comportements, au niveau des différents traits de notre caractère. 
Enfin nous parlerons de quelques problèmes liés à des tempéraments difficiles. 
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LES  PIEGES  A  EVITER 
 
 
Présentation : 
 
Il ne faut pas confondre les défauts que nous ramenons de nos vies antérieures, 
et qui correspondent à nos incorrections de comportements et de compréhension 
antérieurs, avec les défauts que nous pouvons générer dans cette incarnation-ci, 
et qui dépendent de la façon dont nous allons réagir à nos exercices d'évolution. 
Nous parlerons ici des défauts à éviter dans la gestion des énergies subtiles que 
nous recevons.  
Cette liste est classée par types d'énergies que nous avons à gérer, à vivre. Nous 
constaterons qu'ils correspondent souvent à une exagération dans l'assimilation 
de l'énergie. 
Par exemple, avoir de l'élan est bien, mais il ne faut pas vivre cette proposition 
en devenant irréfléchi, impatient, ou impulsif, etc. 
Voyons donc comment éviter de nouveaux problèmes dans le travail de 
développement. Il faut les regarder sous l'angle de pièges à éviter, car celui qui 
gère correctement les énergies qu'il reçoit en tant que proposition de travail peut 
et doit éviter des nouveaux inconvénients qui se rajouteraient alors à ceux qu'il 
possède déjà, et dont il doit se débarrasser. 
Le classement adopté est celui qui correspond au développement des caractères 
selon les énergies type. 
 
Dans chaque type de caractère, il faut éviter de : 
 
 
Type Elan : 
 
Devenir égoïste, se mettre instinctivement en avant, se montrer irréfléchi, assez 
bruyant, non discret, de caractère relativement superficiel, balourd, impulsif, 
querelleur, satirique, colérique, impatient, voulant tout de suite, de tendance à 
négliger les détails, peu diplomate, prompt à s'offenser, brusque, agressif, 
inquiet, avoir le mépris du danger, d'un fonctionnement souvent désordonné 
sautant d'une idée à l'autre. 
 
 
Type Consolidation : 
 
Devenir lent, obstiné, possessif, jaloux, paresseux, jouisseur, avide, têtu, 
rancunier, routinier, colérique, conservateur, avec une intuition limitée à ce qui 
l'intéresse dans sa possessivité, peu imaginatif, fixé dans ses opinions, manquer 
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de souplesse et d'originalité, détester la contradiction, demander un grand besoin 
de sécurité, mal accepter qu'on le bouscule, accepter mal le changement. 
 
 
Type Mouvement : 
 
Devenir changeant, instable, irritable, inquiet, indiscret, rusé, inconstant, faux, 
menteur, superficiel, bavard, avoir des difficultés de choix et qui peut amener 
des crises d'autorité pour se persuader qu'il est sur de lui. L'adaptabilité peut aller 
jusqu'au manque de personnalité. Avoir des difficulté à contrôler son énergie 
nerveuse, vivre sur les nerfs, aimer le commérage, vouloir avoir toujours raison 
mais changer facilement d'opinion, aimer la controverse, paraître avoir beaucoup 
de connaissances bien qu'elles soient superficielles, aimer être très affairé en 
permanence, peu émotif, avoir plusieurs liaisons en amour à la suite ou en même 
temps. 
 
 
Type Protection : 
 
Devenir hyper émotif, hyper sensible, vulnérable, inquiet, craintif, inhibé, 
insensible, chagrin, revêche, susceptible, irritable, morose, hargneux, brusque, 
changeant, rancunier, désordonné, instable, réticent, timide, exigeant dans 
l'intimité, introverti avec des passages à l'extraversion, trop sensible à la flatterie, 
tourné vers le passé, avoir une dureté extérieure qui cache un caractère faible, 
avoir une tendance à s'apitoyer sur lui-même, somatiser s'il manque de sécurité 
et de protection, passif, s'évader facilement dans le rêve, ne pas s'accrocher pas 
dans une confrontation ou un combat, peu courageux, agressif si son entourage 
lui semble menacé, posséder une grande mémoire affective et émotive, ne pas 
laisser paraître ses blessures et ses souffrances, être rancunier. La souffrance 
étant en profondeur ne peut se libérer qu'après une maturation douloureuse et la 
libération ne doit pas se faire en de façon violente, ne pas aimer la société. 
 
 
Type Rayonnement : 
 
Devenir dogmatique, suffisant, brutal, coléreux, méprisant, orgueilleux, snob, 
intolérant, condescendant, prétentieux, orgueilleux, grandiloquent, outrecuidant, 
tyrannique, nombriliste, centré sur soi, fixé dans ses opinions, théâtral, doté du 
sens de la mise en scène et du drame, aimer être regardé, admiré et servi, 
autoritaire, assoiffé de pouvoir, ne pas se vouloir le roi, le maître, le chef, ne pas 
être naïf par suite à son besoin d'être admiré et flatté, ne pas être cyclique sur le 
plan de l'humeur, supporter très mal l'humiliation, avoir un esprit lent, ne pas 
être fidèle, ne pas aimer pas solitude, avoir besoin d'une cour, avoir trop de fixité 
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dans des idées parfois trop grandes, manquer parfois du sens du détail, avoir 
besoin des autres pour s'affirmer, ne pas être infidèle, déloyal, peu sur. 
 
 
Type Analyse : 
 
Devenir tatillon, inquiet, hypercritique, maniaque, routinier, borné, fanatique, 
sarcastique, sceptique, conformiste, sec, dur, assez froid, à l'humour critique 
percutant, maniaque, quelquefois jusqu'à l'obsession, ne pas être obsédé par ses 
maladies vraies ou fausses, ne pas être autoritaire, à intelligence froide et 
analytique, ne pas faire des fixations sur ce qui n'est pas en ordre, ne pas être très 
courageux physiquement, solitaire, avoir du mal à se détendre, ne pas  perdre de 
vue l'ensemble par le goût du détail, ne pas manquer d'ampleur dans sa vision, 
ne pas  souffrir d'inhibitions et de restrictions, exprimer mal son émotivité, ses 
sentiments, avoir besoin de sécurité, ne pas être âpre au gain. 
 
 
Type Perceptions : 
 
Devenir indécis, rancunier, frivole, changeant, influençable, crédule, osciller 
d'un extrême à l'autre, être peu combatif, avoir une grande difficulté à trancher, à 
faire ses choix, ne pas paraître paresseux et nonchalant ou oisif, ne pas se 
précipiter dans les amours, ne pas être fidèle, ne pas supporter pas la solitude, 
avoir à tout prix besoin d'une complémentarité, passer de l'optimisme et de 
l'enthousiasme à la mélancolie et la tristesse. 
 
 
Type Explorations : 
 
Devenir rancunier, obstiné, secret, méfiant, excessif, extrémiste, sarcastique, 
brusque, dur, démagogue, anarchiste, destructeur, avoir un caractère changeant, 
trop émotif, jaloux mais pas forcément qu'en amour, avoir un caractère 
intériorisé avec presque aucune possibilité d'extériorisation, avoir une grande 
souffrance intérieure destructrice, ne pas écouter son corps, ne pas se centrer sur 
ses maladies en pensant que le corps doit suivre, ne pas être très dur avec soi-
même et donc avec les autres, ne pas extérioriser sa souffrance d'une façon très 
dure, ne pas être vexatoire et cruel, ne pas écraser autrui, ne pas détruire ce qu'il 
a construit, avoir tendance au masochisme, analyser ses réactions plutôt que le 
problème. 
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Type Réalisations : 
 
En aimant trop la vie, ne pas basculer, pour la recherche de la satisfaction de ses 
appétits, dans des comportements non conformes avec la morale ou à la loi. Ne 
pas devenir sans scrupules, et sans respect, nerveux, imprudent, conformiste, 
conservateur, pointilleux, turbulent, enclin à exagérer, sans délicatesse, trop 
optimiste, dénué du sens des responsabilités, mettre son idéal tellement haut qu'il 
a des difficultés à l'atteindre et il s'en trouve insatisfait en permanence, être 
hyper actif mais ne pas arriver à terminer ses actions car il est sollicité par 
d'autres actions qu'il veut mener, avoir tendance à être désordonné en voulant 
aller dans tous les sens, se sentir souvent enchaîné dans ses relations affectives. 
 
 
Type Intériorisation : 
 
Devenir taciturne, maussade, irritable, conformiste, froid, calculateur, 
pessimiste, avare, mesquin, timide et craintif devant des inconnus, devenir 
dominateur dans l'intimité, aimer à être reconnu, pardonner difficilement, 
devenir rigide dans ses opinions, rebelle à toute discipline, trop exigeant, éviter 
dans la mesure du possible les difficultés, les contraintes, les vicissitudes au 
début de sa vie, désirer déléguer mais avoir des difficultés à y parvenir car il ne 
trouve pas la personne qui convient, se sentir souvent seul, avoir des difficultés 
relationnelles en amour, avoir trop besoin de sécurité et de stabilité dans sa vie, 
ne pas être soucieux si la situation n'est pas conforme à son désir d'expansion et 
de direction. 
 
 
Type Innovations : 
 
Devenir inconstant, timide, modeste, excentrique, détaché, révolté, contrariant, 
pervers, obstiné, trop ferme dans son attitude mentale, manquer de tact, être fixé, 
aimer rester seul, être mélancolique, se tracasser, âtre rigide dans ses opinions, 
essayer de se distinguer à tout prix des autres, pas être sur de lui, être craintif, 
peu intéressé par ce que pensent les autres. 
 
 
Type Sensibilité : 
 
Devenir sujet aux changements d'humeur, répugner à tout effort, être non 
combattant, vague, devenir négligent, fainéant, secret, confus, tourmenté, 
indiscipliné, faible, indécis, rêveur, brouillon, peu concret, avoir des difficultés à 
organiser sa vie, fuir les réalités, être peu ancré dans la matière et dans la réalité 
et la vie pratique, ne pas aller jusqu'à une certaine destruction par manque de 
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l'instinct de survie, être un inadapté à l'incarnation, ne pas supporter les 
contraintes, manquer souvent de but, être peu travailleur sauf en cas de 
nécessité, ou en dehors de sa spécialité, être dénué de sens pratique, être toujours 
prêt à s'évader de la réalité, avoir du mal à mettre de l'ordre dans ses idées, avoir 
du mal à faire face au mariage et s'emballer souvent trop rapidement, avoir des 
difficultés à différencier le bien du mal, ne pas aimer trop la bonne chère et la 
boisson. 
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LES  DIFFICULTES  DE  COMPORTEMENTS   
 

 
Présentation : 
 
Nous allons maintenant analyser comment peuvent se comporter des individus 
qui ont des difficultés à assimiler correctement les énergies subtiles dans les 
différents domaines qui leur sont proposées dans le schéma de leur incarnation. 
Nous allons voir comment peuvent se comporter les individus qui freinent les 
énergies proposées, qui les vivent d'une manière déséquilibrée ou primaire. 
J'emploie le mot primaire dans le sens "vécu au premier degré", sans réflexion ni 
recul. 
Pour cela je reprends le classement par domaines de développement choisi 
précédemment. 
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Domaine des Communications et de la Compréhension : 
 
 
- Comportement rétrograde : 
 
L'être éprouve des difficultés à communiquer. Il a une façon peu pratique de 
prendre la vie. Il éprouve le besoin de bouger, il ne tient pas en place. Il possède 
un esprit critique. Il s’angoisse sur les détails. Il a tendance à être instable, 
irritable et nerveux,  tendances souvent limitées en début de vie. Il se fait 
difficilement comprendre de ce qu'il sait. Ses paroles ont du mal à retransmettre 
les images qui transmettent ses pensées. Il se préoccupe de la forme que 
prennent les idées plus que les idées elles-mêmes. Il se sent donc incompris et se 
demande pourquoi les autres ne voient pas les choses comme lui. Il se sent 
coupé de la société et souvent ses tentatives de contact sont maladroites. Il s'en 
trouve plus détaché et impersonnel, ce qui donne à l'entourage une impression de 
froideur, alors qu'à l'intérieur il reste sensible et perspicace. Cet isolement le 
rend souvent nerveux et irritable. Cependant il a un message à transmettre et le 
fera lorsqu'il se sentira accepté. Il est capable d'approfondir des sujets d'études, 
fouiller les détails, mais souvent liés au passé. Il doit apprendre l’ordre, la 
discipline, l’action en fonction d’objectifs précis, et à poursuivre son action 
méthodiquement et jusqu’au bout. Il doit prendre l'habitude à focaliser ses 
pensées et son attention sur l'ici et maintenant, sur la réalité présente, plus que 
dans les éléments subtils qu'il perçoit. Il doit s'efforcer de comprendre les 
relations de cause à effet. Il doit apprendre à se satisfaire de choses simples qui 
sont le fondement de la vie. Il doit rester au niveau de l'évidence et non pas 
chercher ce qu'il est au-delà du compréhensible. 
 
 
- Comportement déséquilibré : 
 
Lorsque l'homme reçoit cette énergie de manière déséquilibrée, on remarque une 
certaine instabilité avec des pensées sans cesse en mouvement. Il a très souvent 
ce qu'on appelle "des hauts et des bas". Sa vie est une succession de courbes 
sinusoïdales, de plus en plus petites en fonction des épreuves franchies. Il n'aime 
pas entrer dans une structure, ni dans tout ce qui est structuré en général. Il 
affecte une position médiane, sans prendre parti, sans s'engager. Toute prise de 
position est vécue comme un enfermement. 
Les obligations d'incarnation lui sont très pesantes et il n'établit pas de cycles de 
vies à l'avance. Il préfère composer avec les éléments du moment. En outre il 
perçoit le monde à travers des conceptions théoriques allant vers des abstractions 
qui le font dévier vers le mensonge, la ruse, la fausseté, l'irrespect, etc. Il peut 
également développer abusivement les sens de la logique et de l'analyse, et par 
là étouffer tout sentiment devant la recherche de l'objectivité. 



 
100

- Comportement vécu au premier degré : 
 
On remarque alors une certaine faiblesse au niveau de la personnalité. L'être 
subit les échanges qu'il a avec autrui ou éprouve des difficultés à les gérer. Il 
n'aime pas communiquer, échanger avec le monde environnant, et éprouve des 
difficultés à exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'il pense. 
Il sera un peu comme une girouette suivant le vent, suivant celui qui parle le 
dernier ou le plus fort, mais il éprouve tout de même des difficultés à s'adapter à 
tout changement. 
Celui qui reçoit ces énergies a du mal à exprimer ce qu'il est vraiment. 
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Domaine de l'Amour et de l'Affectivité : 
 
 
- Comportement rétrograde : 
 
L'être a une vie amoureuse difficile, et a des actions contradictoires avec l’être 
aimé. Il cherche à programmer sa relation amoureuse suivant une ligne trop 
dure, trop exigeante, ou pas assez. Il a des attitudes parfois exigeantes, avec une 
intransigeance et une dureté dans la demande affective. Il y a désaccord entre les 
objectifs amoureux et la façon concrète de vivre l’amour. Cela est dû à un 
manque de sécurité intérieure. Il a des difficultés de concrétisation de l’amour, 
d’ou solitude affective, tensions qui bloquent les forces permettant de parvenir 
au bonheur. Soupçons d'arrière-pensées égoïstes ou intéressées chez l’autre qui 
amènent, (même si cela n’est pas vrai), à refuser l’amour. Il a tendance à 
intérioriser ses problèmes, et à vouloir les résoudre lui-même. Il souffre d'un 
hiatus entre la vie elle-même et la conscience qu'il en a, et ses comportements 
démentissent souvent la réalité dont il a besoin. Il a des difficultés avec le sexe 
opposé car ses relations font référence à de vieux schémas de comportement, et 
cela lui procure un sentiment d'insécurité. Il se prive de bonheur en mettant trop 
d'énergie pour l'obtenir. Son incompréhension de l'amour vient bien sûr de ses 
vies antérieures. Il a vécu des souffrances qui l'empêchent maintenant d'exprimer 
l'amour par crainte d'être encore blessé, et a de la peine à entrer en relation avec 
le sexe opposé. L'être doit apprendre à vivre et à réagir dans le présent, et non 
plus dans le souvenir d'amours vécus dans des vies passées, qui lui ont apporté 
des souffrances, amours qui continuent d'ailleurs à lui échapper. Il doit faire 
confiance aux nouveaux amours et les vivre sans se méfier continuellement. 
 
 
- Comportement déséquilibré : 
 
Cette énergie peut contribuer à l'enfermement sur soi. L'être s'enferme dans son 
monde et oublie volontairement ce qui se trouve à l'extérieur. Il peut agir sous 
l'emprise d'attractions instinctives, et être aveuglé dans ses actes par des pulsions 
primaires. Il est donc attiré par des désirs égocentriques de plaisirs et de 
jouissance, allant jusqu'à une sensualité animale. L'amour n'a plus sa place. Il vit 
alors de graves carences affectives. L'individu peut adopter des comportements 
hypocrites, abuser de son pouvoir de séduction, devenir manipulateur, et se 
perdre dans de sombres intrigues. 
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- Comportement vécu au premier degré :  
 
L'homme est tributaire d'énergies émettrices telles que nous venons de le voir 
plus haut. Son harmonie dépend d'êtres qui rayonnent, qui émettent. 
Dans un groupe, il sera attiré par quelqu'un qui brille et qui pourra l'aider à 
parfaire son harmonie, car de lui-même, il n'en a pas la possibilité. Il a donc 
besoin d'un Soleil (d'une idole) auquel il peut se référer, mais duquel il dépendra. 
D'autre part, les notions esthétiques et artistiques restant absentes, l'individu 
pourra aller vers la vulgarité et l'artifice. Il pourra aussi se laisser berner par un 
luxe apparent ou un clinquant artificiel. 
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Domaine de la Retransmission des acquis et de l'Action : 
 
 
- Comportement rétrograde : 
 
L'être a mal employé son énergie physique dans ses vies antérieures. Il éprouve 
encore des difficultés de gestion de ses propres énergies. Il doit apprendre à 
contrôler son énergie. Il a des difficultés à adapter des réponses aux situations. Il 
a tendance à déployer trop d’énergie, et trop brutalement, d’où extériorisation 
dans son comportement par l’impulsivité, la violence, la colère, la sexualité 
agressive. Il a donc une tendance aux accidents. Il éprouve des difficultés à 
coordonner ses pensées et ses actions car il vit le passé comme étant la réalité du 
présent. Il peut éprouver des difficultés sexuelles car il a du mal à considérer 
l'acte comme une union réelle avec l'autre personne. Il le ressent plus comme un 
instinct. Il vit souvent aussi avec des sentiments de culpabilité et de reproches. Il 
essaie instinctivement de trouver dans sa vie des gens qui symbolisent ceux qui 
ont répondu à son attente dans les vies passées, et les projette dans des rôles qui 
n'existent plus, et assai de réaliser avec eux ce qu'il n'a pu exprimer dans le 
passé. Il reste donc dans l'imaginaire, souvent au niveau de la lutte forcée. Il se 
sent rejeté mais ne comprend pas pourquoi, et souvent réagit par la manière 
forte, tout en ayant tendance à se replier sur lui-même. 
 
 
- Comportement déséquilibré : 
 
L'homme incarne une expression trop forte du pouvoir dynamique. Il a des 
difficultés à canaliser ses actions. Il a tendance, non pas à dépasser les obstacles 
mais à les réduire par une force trop appuyée, donc par la violence. Dans sa 
guerre il n'hésite pas à saccager, à annihiler toute opposition qu'il rencontre sur 
son passage. Il peut subir la notion de hiérarchie dans ses rapports avec les 
autres. C'est-à-dire qu'il a du mal à considérer l'autre comme son égal. 
Il le place soit comme supérieur, si l'autre connaît plus de chose dans un 
domaine, soit comme inférieur, s'il en connaît moins, mais jamais à égalité. En 
outre, ce type de réception des énergies, l'homme peut vivre à travers ses 
pulsions les plus primaires, y compris dans sa sexualité qui peut s'exprimer sous 
une forme bestiale, sans valeurs subtiles, et parfois à travers une lutte de 
domination et de possession. L'homme tombe dans l'impulsivité, l'indiscipline, la 
brutalité, l'agressivité, la violence, et les passions instinctives. 
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- Comportement vécu au premier degré : 
 
Dans ce cas, l'homme voudra laisser derrière lui quelque chose qui lui 
ressemble. Par exemple, il mettra un point d'honneur à élever son enfant à son 
image. Il imposera ses idées, faisant preuve d'intolérance et parfois de violence 
s'il ne sait pas maîtriser son énergie. Dans un autre domaine il reste incapable de 
réaliser quoi que ce soit, n'ayant aucun but précis. Ses actions restent donc sans 
résultats. L'individu dilapide ses énergies, et il s'éparpille. Ses difficultés 
l'amènent à de l'impulsivité et à de l'agressivité. Il peut se lancer dans des 
aventures sans en mesurer les risques et manifester de la violence. 
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Domaine de l'Equilibre et du Jugement : 
 
 
- Comportement rétrograde : 
 
L'être n’a pas pris son envol dans ses vies antérieures. Il a vécu dans un certain 
gaspillage des données de sa vie, ou dans la limitation. Il éprouve donc des 
difficultés à progresser, à s’expanser, à prendre son envol dans cette vie. Il peut 
avoir eu un excès d’optimisme qui l’a amenée à refuser les efforts nécessaires à 
la réussite de son programme. Il lui faut donc recommencer. Il a tendance à vivre 
sur ses propres modes de référence, établis principalement dans son passé, et ne 
tient pas trop compte de l'opinion des autres. Il se fabrique une conception 
personnelle de la vie qui ne reflète pas forcément la conscience collective, mais 
il est conscient des différences. Il lutte pour maintenir son individualité. Il aime 
étudier en esprit, saisir l'essence d'une idée, mais il oublie les détails nécessaires 
à la mise en pratique. L'être doit réussir à mieux se percevoir à travers son 
mental supérieur, pour atteindre une compréhension plus impersonnelle. Il doit 
se garder de juger ceux qui obéissent à des règles qu'il ne peut accepter. Il a la 
capacité d'unir le passé et le présent, et sa conscience s'étend entre ces deux 
dimensions, mais il ne doit pas faire une généralité de ce qu'il comprend, et 
accepter que l'espace et le temps ne sont pas vécus de la même manière par 
autrui, sans pour cela que ce soit faux. 
 
 
- Comportement déséquilibré : 
 
Dans ce cas l'équilibre n'est qu'une façade. L'homme est faussement équilibré, il 
tombe dans les apparences en voulant paraître équilibré. Il peut devenir 
prisonnier de son rôle, ce qu'il montre ne ressemblera plus à ce qu'il est à 
l'intérieur. Il a tendance à gaspiller les richesses qu'il a à sa disposition, et 
recherche plutôt la satisfaction de ses instincts personnels, d'où une certaine 
avidité, et des attitudes superficielles, mais aussi une tendance à la prodigalité. 
L'individu peut aussi se laisser aller, se négliger et manifester une indulgence 
excessive.  
 
 
- Comportement vécu au premier degré : 
 
C'est celui qui, une fois avoir atteint ce qu'il convoitait, se croit arrivé et profite 
de sa situation pour affirmer son ego. A ceci, on peut même ajouter un soupçon 
d'arrivisme. Il a une tendance à l'exagération, il veut passer au-dessus des lois, et 
manifeste une certaine vanité, ostentation, extravagance, grandiloquence, d'où 
une propension à se surestimer, à manquer de réalisme, d'objectivité. 
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Domaine de la Maturité et de la Perfectibilité : 
 
 
- Comportement rétrograde : 
 
Cette énergie correspond grandement au karma que l’entité a choisi de liquider 
en priorité. Il peut être le symbole des responsabilités qui n’ont pas été assumées 
dans les vies antérieures. Il symbolise également les épreuves, les douleurs, les 
frustrations qui nous sont nécessaires pour notre évolution, avec beaucoup 
d’efforts, et dont les effets sont lents. Cette planète indique plus que les autres 
les énergies que nous devons réorienter puis discipliner. Elle représente une 
école de patience et de persévérance, et qui aboutit à la sagesse et à l’intelligence 
des lois de la vie sur le plan matériel. Elle préfigure des changements 
importants, et est un puissant facteur de progrès. Elle aide à développer 
l’énergie, l’ambition d’aller plus loin. L’être concentre ses forces pour réaliser 
son but. Il désire compléter ce qu'il a laissé inachevé dans son passé. Il a 
tendance à y retourner pour combler les vides qu'il a laissés dans ce qu'il n'a pas 
terminé. Cela explique sa tendance à la réflexion et à la fermeté. Sa réserve est 
fondée sur son besoin de conserver ses énergies pour des utilisations valables, et 
apprécie maintenant ce qu'il reçoit. Il essaie d'instruire les plus ignorants que lui 
mais peut échouer si ceux-ci n'ont pas traversé ses propres expériences. Quoi 
qu'il en soit il ne peut obtenir quelque chose sans luttes intenses et sacrifices 
personnels. Il a une leçon à tirer du passé, et il est très ralenti dans 
l'accomplissement de cette tâche. Certains de ses actes sont une répétition de ce 
qu'il a vécu dans son passé, dans des conditions différentes, mais il doit les vivre 
et les comprendre à un degré plus élevé pour mettre l'ensemble en forme dans 
une synthèse. Il se peut également que l'être, dans ses vies antérieures, a éprouvé 
des difficultés à prendre ses responsabilités. Il n’a pas évolué suffisamment, il 
s’est cristallisé sur une situation donnée, il a refusé d'assumer ses 
responsabilités, et il se trouve maintenant devant les mêmes situations pour les 
dépasser. L’être ressent maintenant un poids tourd à traîner, il se sent freiné, 
coincé, dans son action, d’autant plus que probablement le réajustement a déjà 
été proposé, mais l’élève n’a pas appris sa leçon. Les êtres qui ont ces énergies 
actives sont souvent des êtres qui ont accompli de nombreuses incarnations 
antérieures, qui ont acquis une certaine sagesse, qui ont appris les inconvénients 
du gaspillage et de la légèreté, qui savent apprécier ce qu’ils reçoivent, qui 
prennent cette vie au sérieux, mais qui peuvent paraître trop austères et pas assez 
libérés. 
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- Comportement déséquilibré : 
 
Le risque encouru est de quitter la voie du milieu et ainsi tomber dans l'excès. 
Par exemple, l'ermite qui se consacre uniquement à la spiritualité en oubliant 
l'aspect matériel de la vie. Le fanatisme est une impulsion saturnienne malle 
vécue, malle utilisée.  
 
 
- Comportement vécu au premier degré : 
 
Ce cas provoque une fermeture. La personne s'enferme sur elle-même et refuse 
d'agir par peur de dévier de sa route. L'être refuse aussi d'accepter son destin et 
d'en assumer les épreuves. Il rejette toute responsabilité et se replie sur lui-
même, tout en accusant les autres d'être les responsables de ses problèmes. Se 
sentant en insécurité, il peut avoir des tendances à l'avarisme. L'individu peut 
être aussi trop rigide, dogmatique, hostile à toute transformation, et atteindre une 
forme de cristallisation. Il s'enferme alors dans des règles rigoureuses, 
sclérosantes, paralysantes et desséchantes. Il peut se replier sur son passé et 
devenir pessimiste, triste et rancunier. Ces attitudes peuvent engendrer des états 
dépressifs, morbides, et des crises d'anxiété. Son isolement le conduit à ignorer 
toute forme d'amour et de partage, et même peut le conduire, à travers la 
rancune, à vouloir détruire le bonheur et la joie autour de lui. 
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Domaine de la Progression : 
 
 
- Comportement rétrograde : 
 
L'être, dans son intérieur se rebelle contre tout ce qui l'entrave. Il recherche de la 
liberté, craint de manquer d’espace, et a toujours peur d’être coincé, étouffé, 
limité. Souvent il est un révolté contre toute forme d’autorité et de hiérarchie, et 
il souffre des contraintes extérieures. Par contre, il voit beaucoup de choses qui 
peuvent enrichir l'humanité et désire qu'elle se détache de ses faux modes de 
sécurisation. Bien des êtres ont du mal à accepter ses idées qu'ils trouvent 
étranges ou dérangeantes, (bien que cette société en ait besoin), il est un pionnier 
pour le futur, et il peut ainsi perdre des amis, des amours. Il peut ainsi se sentir 
très seul, mais il n'abandonnera pas son comportement original, et ôtera de son 
chemin tout ce qui empiète sur sa liberté. Il explore son monde intérieur ainsi 
que le monde extérieur, mais son chemin est souvent long et sinueux. Il peut 
explorer des domaines auxquels l'humanité dans son ensemble n'a pas encore 
accédé, mais il cherche des formules pour faire avancer ce monde, dans une 
quête sans fin. Il a appris à être indépendant, il est malheureux si l'on veut le 
faire entrer dans des moules de pensées et de comportements qu'il a déjà 
transcendés. L'être doit apprendre à exprimer la liberté intérieure qu'il ressent, 
sans essayer de toujours se faire comprendre. Il doit être une incarnation vivante 
de la liberté, et un reproche vivant pour les moutons conditionnés par la peur. Il 
doit redécouvrir et comprendre la raison originelle de son choix d'indépendance. 
 
 
- Comportement déséquilibré: 
 
L'individu agit dans un but personnel. Il prend les informations pour sa propre 
transformation, un peu comme une goutte d'eau qui va chercher des gouttes plus 
petites pour augmenter son propre volume. Mais en augmentant son volume, elle 
chasse les autres gouttes qui sont autour d'elle, les autres sont de plus en plus à 
l'étroit, puisqu'elle grossit. 
L'individu a un comportement plutôt anarchique, excentrique, et parfois 
immoral, manifestant plus son ego que des valeurs altruistes. Il va vers 
l'individualisation exagérée, qui le fera se rebeller contre les lois ou les règles ou 
les conventions établies, le faisant aller parfois vers la marginalisation. 
 
 
- Comportement vécu au premier degré : 
 
L'individu agit de la même manière mais plus désordonnée et impulsive, sans 
prendre le temps de réfléchir. Son choix se fait sans trop de distinction. Puis,  il 
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redonne, mais sans tenir compte du libre arbitre de l'autre. Il se croit toujours 
responsable de l'autre. Il ne sait pas redonner à l'autre et ensuite s'éclipser en le 
laissant évoluer à sa propre manière. Il reste à côté et se sent indispensable sans 
se rendre compte qu'il empiète sur son libre arbitre. 
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Domaine de la Révélation et de l'Inspiration : 
 
 
- Comportement rétrograde : 
 
L'être, dans ses vies antérieures avait pris les apparences pour la réalité. Il doit 
maintenant se détacher des apparences, il doit se débarrasser des fausses valeurs 
héritées des vies précédentes et qui l’encombre encore. Cela ne veut pas dire 
qu'il ait forcément tors dans le principe de ses valeurs, mais il doit s'adapter aux 
lois de l'incarnation qui ne sont pas forcément identiques aux lois universelles. 
L'incarnation représente l'école de l'évolution, et les principes cosmiques ne 
peuvent pas toujours s'appliquer. Il vibre sur une tonalité qu'il est le seul à 
entendre, ses motivations sont spécifiques car ses perceptions ne viennent pas du 
monde matériel. Il est spirituel tout en prêtant peu d'attention à l'aspect formel de 
la religion. Il a la perception de l'Univers cosmique, plus qu'il ne peut l'exprimer, 
mais ses sens sont beaucoup moins en relation avec la réalité physique. Il doit 
effectuer un travail sur les illusions, sur la libération des fausses valeurs, mais 
aussi  sur ego. Il doit apprendre le détachement, le pardon, la désimplication. Il 
doit se brancher sur le cosmos et les lois universelles, mais en acceptant la 
lourdeur de l’incarnation s’ils ont le souvenir des mondes subtils. Il connaît des 
vérités qui sont au-delà des apparences et des illusions, mais il ne doit pas 
détruire les châteaux de sable que se construisent les autres pour ne pas les 
déstabiliser outre mesure. Il doit faire la part des choses entre ce que ses idéaux 
ont de réaliste, et ce qui représente la concrétisation de ses rêves. Il doit faire 
l'effort de trouver dans le monde extérieur ce dont il a besoin, et non plus courir 
après des chimères issues de ses rêves irréalisables. Il ne doit plus projeter ses 
rêves passés sur les situations actuelles, ce qui empêche de voir clairement la 
réalité présente. Il est très intuitif mais a tendance à ne pas faire confiance à son 
intuition. Il doit intégrer les sensations dans ses idéaux. Attention aux problèmes 
possibles de fuite dans la drogue, la boisson, le sexe, les évasions mystiques. 
 
 
- Comportement déséquilibré: 
 
L'individu peut dans ce cas se prendre à son propre jeu, c'est-à-dire, vivre 
l'opposé de ce qu'il est et avoir un esprit de contradiction très prononcé. 
 
 
- Comportement vécu au premier degré : 
 
L'homme suit les courants même s'ils sont contraires aux siens. Il se laisse 
influencer. Il fuit la réalité du plan terrestre. L'individu est amené à vouloir fuir 
les réalités du monde qu'il n'arrive pas à gérer et à se réfugier dans l'invisible. Il 
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se détourne délibérément de la matière et sombre dans des paradis artificiels 
qu'il créera à travers l'usage de l'alcool et des drogues. Il peut même renier sa 
propre individualité, perdre ses points de repères, devenir passif et être la proie 
de gourous malveillants. Dans certains cas l'individu pourra se déstructurer et 
entrer dans un monde vague, flou, imprécis, dans lequel il n'arrivera plus à 
distinguer le réel de l'hallucination. Il sera alors victime de visions, mirages, 
illusions, qui peuvent l'entraîner vers des désordres psychiques. 
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Domaine des Métamorphoses et des Transformations : 
 
 
- Comportement rétrograde : 
 
Dans ce cas l'énergie a le rôle particulier de faire mûrir l’homme, de le rendre 
plus conscient, plus responsable, à travers des morts réelles ou symboliques, 
dont il émerge toujours. Ici l'énergie représente la mort et la résurrection. Elle 
représente la conscience de la vérité, de la leçon karmique nécessaire, la juste 
rétribution des actions passées. Mais elle représente aussi le désir profond, la 
volonté farouche de grandir, l’énergie souterraine et indomptable qui pousse 
l’être à dépasser la souffrance et la mort pour aller plus loin. Cela implique pour 
l'être des bouleversements, des changements douloureux et parfois radicaux dans 
le but d’un réajustement à de nouvelles exigences spirituelles, dans le but de la 
croissance de l’âme, d'où des contraintes par des événements à se transformer, et 
à travers des expériences douloureuses. Il passe par la mort réelle ou symbolique 
des choses et des gens qu’il aime, ce qui l’amènera au dépouillement qui lui 
permettra de renaître à un stade supérieur. Il est amené également à traverser des 
périodes d’éclipses, de solitude, des traversées du désert. L'être aimerait changer 
le monde mais il sait qu'il ne peut pas le faire. Il représente la conscience qui 
veut apporter l'amour le plus épuré. Pour cela il utilise les malaises de la société 
comme raisons de s'épurer. Son âme ressent le besoin de surmonter en lui ce qui 
amoindrit la conscience de la société dans laquelle il vit. Il doit apprendre à se 
détacher des modèles de comportement habituels qui caractérisent les autres. Il 
doit considérer le monde fait d'individus différents les uns des autres et non 
comme un tout collectif. Sur le plan affectif, il a tendance à filtrer les sentiments 
qu'il éprouve, et il doit faire plus que ce qu'il pense. Il doit se dépasser et s'élever 
au-dessus de l'entourage de la société par l'ouverture de sa conscience, accepter 
ses difficultés, et il doit apprendre à se conduire de manière impersonnelle dans 
la confusion du monde extérieur, sans en ressentir les effets sur lui, en étant de 
ce monde sans être dans ce monde. Pour cela il doit passer par des périodes de 
solitude, et de retrait. 

 
 
- Comportement déséquilibré: 
 
L'homme qui reçoit l'énergie de cette façon ne s'en sert que pour amplifier ses 
problèmes. 
Submergé par les problèmes, il les utilise comme prétexte pour ne pas 
progresser. 
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- Comportement vécu au premier degré : 
 
L'homme fonce dans les problèmes tête baissée, ou provoque ceux des autres. Il 
cherche toujours à transcender son instinct de survie, mais il agit à travers son 
ego, cherchant à être devenir un dieu. Il peut devenir mégalomane et destructeur. 
Il peut aussi chercher à canaliser son énergie sexuelle pour accroître son pouvoir 
égotique et sombrer dans des perversités et l'absorption de drogues, perdre le 
sens des valeurs, allant vers un certain néant. Il peut devenir ainsi sadique, 
pervers, dangereux, maléfique, destructeur sans sentiment ni pitié. 
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LES  AMBIGUITES 
 
 
Présentation : 
 
Au delà des défauts à éviter, des problèmes de comportement liés à une 
mauvaise assimilation des énergies subtiles qui nous aident sur notre chemin, il 
est intéressant de réfléchir sur certaines ambiguïtés de comportement. Il est vrai 
que les choses ne sont pas toujours aussi simples que : Je fais ou ne fais pas, je 
fais bien ou mal, je vais dans une direction, et seulement dans cette direction. La 
complexité de notre comportement peut comprendre, et comprend généralement 
des ambiguïtés liés à une non clarification de notre potentiel de conscience. 
Ajoutons à cela que, la plupart du temps, les origines de nos comportements sont 
reléguées au niveau de notre subconscient qui, lui, ne sait pas faire le tri. Ce 
subconscient (qui veut dire qui n'est pas conscient dans notre conscience de 
veille), agit comme une mémoire, une banque de données. Des contradictions 
importantes peuvent s'y trouver, et êtres actives sans que nous nous en rendions 
compte. 
Voici donc quelques exemples liés aux types de traits de caractères.  
Remarquons que, là encore, il s'agit de généralités classées schématiquement. 
Tout être de tel ou tel type n'a pas tous ces problèmes à dépasser, et pour celui 
qui l'a, la puissance du problème peut varier énormément selon les individus. Il 
s'agit, ici aussi, plus d'une liste de possibilités qu'une étude systématique. 
 
 
Type Elan : 
 
L'individu tend à vivre sur un rapport de force tout en éprouvant de l'aversion 
pour les valeurs viriles de compétition, de conquête.  
Il doit sans doute avoir une aversion pour la violence sous toutes ses formes, 
mais il peut être conscient de pouvoir être à l'origine de cette violence par les 
réactions qu'il suscite chez l'autre.   
Il se peut qu'il cherche consciemment et à tout prix à éviter toute forme de 
conflit tandis qu'inconsciemment il continue à créer des rapports de force. 
Il doit travailler sur une impulsivité, une violence qu'il ressent comme 
dangereuse en lui. 
Son évolution doit le conduire à vouloir faire preuve de douceur, à se montrer 
complaisant et à privilégier le désir d'autrui.  
 
Il s'en suit un comportement paradoxal : D'une part il refuse inconsciemment de 
se donner les moyens d'obtenir ce qu'il désire, et d'autre part, lorsque ce désir 
devient incoercible, il peut l'imposer avec violence. Cette dernière attitude peut 
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être suivie d'un sentiment de culpabilité et d'autocritique qui bloque son 
épanouissement et rend le rapport à l'autre difficile.  
 
 
Type Consolidation : 
 
L'ambiguïté se manifeste dans le rapport aux biens terrestres, aux attachements 
et aux possessions.   
Il existe dans l'individu une avidité qui peut rester latente, et provoquer un rejet 
instinctif à l'égard de tout ce qui peut l'attacher à la matière, aux êtres. Le plus 
souvent ces deux attitudes se vivront en alternance au cours de la vie. 
Une première partie de vie est livrée à la poursuite du plaisir et des agréments de 
la vie, confort, argent, amour. Cette phase pourra être suivie d'un revers, une 
ruine, la perte d'un être cher conduisant à rechercher tout aussi avidement le 
dénuement et à refuser d'assumer sa vie matérielle.  
 
 
Type Mouvement : 
 
L'individu a une ambivalence de sa personnalité dans la communication avec 
autrui.  
Il peut avoir un dysfonctionnement mental, de la dyslexie.  
Il a quelque chose de particulier dans la communication, dans l'expression.  
Il peut être privé de ses facultés motrices.  
Il se sent double, à la recherche son double. Il peut avoir un frère, un jumeau 
avec lequel la relation est ambiguë, karmique.  
Il peut même se faire connaître en étant que sosie de quelqu'un. 
Il peut avoir eu une expérience traumatisante à l'adolescence.  
Il est doté d'une forte curiosité, mais il a pu être privé de la possibilité d'étudier, 
ou bien, de lui-même, il a refusé la scolarité tout en cultivant un complexe sur 
ses possibilités intellectuelles.  
Il peut aussi s'intéresser à des sujets peu orthodoxes, occultes, mystérieux, 
étranges. 
 
 
Type Protection : 
 
L'individu recherche et refuse la sécurité. 
Son univers familial et ses origines constituent pour lui le nœud de son 
problème.  
Sa mère en particulier a pu être à l'origine d'une attitude ambiguë à l'égard de la 
maternité.  
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Ses rapports avec sa mère sont probablement difficiles, celle-ci se montrant bien 
souvent omniprésente, étouffante, castratrice.  
Il lui est difficile de l'aimer réellement, ses rapports alternent entre la fascination 
et la haine à son égard. 
Sa mère est ressentie comme un danger pour lui, comme un frein au 
développement de sa personnalité. 
Il peut y avoir chez lui un manque originel dans son histoire qui le fragilise 
(absence d'un des parents, orphelinat, abandon), et qui affecte sa maturité 
affective. 
Le conflit avec ses parents, (si ce n'est leur inexistence), le déstabilise par 
l'absence de racines solides et stables. De ce fait il cherche intensément la 
sécurité, quelquefois auprès d'un partenaire plus âgé ou dans un groupe au sein 
duquel il se recrée des relations familiales.  
Et c'est ici que réside l'ambiguïté car, tout en cherchant la sécurité, il a un recul 
instinctif à l'égard de toute situation de dépendance car la peur de l'abandon reste 
tenace. Les contradictions alternent entre une quête et un refus de la sécurité, de 
l'appartenance culturelle, sociale et familiale. Il ne connaît jamais le sentiment 
d'être enfin arrivé au port, d'être enfin chez lui. Et s'il lui arrive de le ressentir, la 
peur de perdre cette sécurité l'amène inconsciemment à rompre cette tranquillité.  
 
 
Type Rayonnement : 
 
Le nœud problématique de cet individu se concentre autour de son sentiment 
d'exister et sa volonté d'exprimer cette existence.  
Son équilibre est difficile à trouver entre un sentiment profond de sa valeur, un 
orgueil pointilleux et exigeant et une susceptibilité douloureuse, qui s'allient 
avec une autocensure l'incitant à douter constamment de son pouvoir, ce qui le 
rend particulièrement sensible à la critique. Il y a souvent un décalage entre 
l'idée valorisante qu'il a de lui-même et la réalité qu'il exprime. 
Il entretient un rapport très ambigu avec son ego dont il tait les profondes 
exigences tout en ressentant l'intense nécessité d'en cerner l'identité réelle et d'en 
éprouver le pouvoir. 
Cela lui donne ce sentiment paradoxal d'être unique, rare, tout en répugnant à se 
manifester au regard des autres. 
Il aspire intensément à exister, mais il s'autocensure. C'est une forme de 
complexe de supériorité. Soit il est persuadé de son talent, le masque, le cache, 
soit au contraire il se livre à la gloriole mégalomaniaque et il souffre de n'être 
pas reconnu.  
Il privilégie alors les exigences du paraître au travers de toutes formes 
d'existences signifiant extérieurement son importance dont il doute d'ailleurs très 
profondément. 
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Type Analyse : 
 
L'ambiguïté se situe au niveau de sa capacité à se rendre utile, à servir.  
Il y a souvent un profond sentiment d'infériorité, la peur de se tromper, qui 
nourrit le désir de se faire accepter par le service aux autres.  
On peut aussi se focaliser sur un domaine spécifique dans lequel on cherche à 
exceller.  
Cette spécialisation, en conséquence, rendra indisponible à tout autre activité 
dans laquelle on refusera de collaborer. C'est paradoxalement le moyen de 
refuser toute exploitation de sa personne hors des compétences que l'individu 
aura développées.  
Cette tendance vient de ce que tout en ne pouvant échapper à l'obligation de 
service, cet individu refuse cependant toute subordination.  
Il a l'humilité orgueilleuse et un grand désir d'être irréprochable, ce qui le 
conduit inconsciemment à s'imposer des limitations drastiques, à se mettre dans 
des situations réduisant son libre arbitre et ses possibilités.  
Il peut y avoir oblitération des capacités d'organisation, de méthode, d'ordre, de 
mémoire rendant très compliquées les tâches les plus quotidiennes, ce qui 
cantonne l'individu dans des travaux répétitifs et subordonnés dans lesquels son 
initiative ne sera pas mise à contribution. On peut aussi y voir le tatillon 
méthodique agissant avec la froideur mécanique d'une machine. Quoi qu'il en 
soit, l'aspect pratique et quotidien de l'existence mobilise toujours intensément 
l'être. 
 
 
Type Perceptions : 
 
L'individu a une grande exigence d'harmonie, de paix, de justice qui, 
paradoxalement, rend le rapport aux autres, notamment au partenaire, difficile.  
Il est attiré par des partenaires ambigus, énigmatiques, exigeants, 
contradictoires, rebelles, ce qui contrarie ce désir d'harmonie.  
Les rapports noués ne sont pas en accord avec ses aspirations car il s'agit 
souvent de relations karmiques vécues sur le mode de la fascination, un rapport 
où haine et amour s'alternent.  
La peur d'être seul peut le conduire à s'enfermer dans une relation conflictuelle. 
Il a une telle exigence à l'égard de ce que doit être une relation, qu'il tente de 
nouvelles expériences pour trouver son équilibre dans le rapport amoureux, deux 
partenaires simultanés, relation à distance, toute forme de relation qui lui permet 
d'échapper à l'emprise de l'autre qu'il ressent inconsciemment comme 
dangereuse. 
Il recherche la compagnie de l'autre, mais son comportement trahit malgré lui un 
rejet du compagnon.  
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Inconsciemment il parvient à faire comprendre à l'autre qu'il peut se passer de lui 
et il s'étonne de voir renaître systématiquement les mêmes échecs dans ses 
relations. 
Il peut en venir à rejeter tout simplement la vie de couple, mais il en souffrirait. 
Il y a en effet un grand désir de relation duelle qui constitue la principale 
motivation de sa vie.  
 
 
Type Explorations : 
 
L'individu vit sous l'empire de son subconscient.  
Qu'il s'agisse d'un décès ou d'une perte traumatisante vécue dans l'enfance ou le 
souvenir diffus et fantasmatique d'une vie antérieure, l'être est en proie à la peur. 
Cette peur n'émerge pas à la conscience, elle est refoulée.  
Elle conditionne néanmoins une attitude autodestructrice par laquelle on tente 
d'échapper à l'angoisse.  
On peut avoir un tempérament suicidaire, allant de la toxicomanie au 
comportement kamikaze risquant chaque minute leur vie pour mieux échapper à 
la fatalité.  
Il y a une quête d'état sensoriel paroxystique, un besoin de sensations fortes par 
lesquelles transcender sa condition d'humain. C'est ce qui leur fait rechercher le 
risque et les situations dangereuses. 
 
 
Type Réalisations : 
 
Chez cet individu, l'ambivalence réside dans son rapport avec l'étranger, la foi 
ou la liberté.  
Il est attiré par l'étranger, mais la peur de l'inconnu peut interdire ce désir 
d'évasion.  
Il compensera alors par la quête d'une promotion sociale qu'il préférera à 
l'ouverture au monde.  Parfois, au contraire, il rencontrera son destin ailleurs.  
L'individu cerne difficilement ce qui constitue pour lui l'idéal. Il refuse d'adhérer 
à tout courant de pensée par réticence à l'égard du dogmatisme intellectuel qu'il a 
pu connaître dans une vie antérieure.  
Il se réfugie dans le conformisme, ce qui ne lui donne pourtant pas satisfaction.  
Il ne peut adhérer à la morale courante, ce qui le marginalise alors qu'il désirerait 
au contraire s'intégrer. 
En fait il ne sait à quel saint se vouer.  
Dans une première partie de vie, il peut ne pas avoir du tout accès à sa 
dimension spirituelle et vivre sans cohérence les diverses facettes de sa 
personnalité. Mais sa soif de liberté et de vérité le plonge dans le doute, 
l'incertitude.  



 
119

Il a besoin de construire une unité intérieure.  
Il lui est difficile de trouver le confort moral qui pourtant constitue 
inconsciemment sa quête. 
 
 
Type Intériorisation : 
 
Fréquemment, relation très ambiguë à l'image du père et de l'autorité vécue dans 
l'enfance.  
Cette image peut être écrasante, aliénante, exigeante, mystérieuse, énigmatique 
et susciter le rejet. C'est le père haï ou adoré, à la représentativité puissante, un 
père célèbre par exemple envers lequel se jouera une rivalité inconsciente, un 
conflit, ou encore un père coupable que l'on ne peut aimer. Bien que 
profondément ambitieux, l'individu peut inconsciemment refuser de se donner 
les moyens de réussir. Il refoule son désir de pouvoir en réaction à l'image 
d'autorité qu'il a subie.  
Il forme ainsi un complexe d'échec, car réussir reviendrait à satisfaire le désir 
paternel, ce qu'il refuse. Parfois il s'investit totalement de ce désir qui devient 
une puissante motivation à sa réussite.  
Il y a une aversion à l'égard de l'ordre établi, de la hiérarchie et des institutions 
officielles, une contestation du pouvoir qui pousse à s'élever hors des sentiers 
battus.  
On convoite les sphères dirigeantes, mais on se considère comme au-dessus, en 
dehors des questions de politique, d'Etat. Ces questions cependant pourront être 
le tremplin d'une distinction pour l'individu qui pourra s'élever au-dessus du 
commun.  
On a souvent une ambition démesurée que l'on est en difficulté d'atteindre si l'on 
n'opère pas une mutation en soi. Par réaction, on rejette la société, les 
responsabilités.  
Cette position deviendra alors la quête d'une maîtrise sévère de soi, par le 
dénuement, le renoncement, la solitude qui permet de s'extraire des besoins 
communs, de ne plus avoir de compte à rendre à la société.  
On devient ermite, misanthrope, jetant un regard sans complaisance sur 
l'humanité.  
 
 
Type Innovations : 
 
La problématique de l'individu se pose dans le contexte de ses amitiés.  
Une ou plusieurs épreuves, telles que le décès d'un ami cher, son rejet subit 
remettront en question ce secteur d'existence. 
Certaines fois, c'est un individualisme forcené qui l'empêche de nouer des 
relations d'amitié réellement significatives. Il peut être fasciné par l'idée de 
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fraternité, de solidarité mais, inconsciemment, il cherche à se singulariser par ce 
type d'action. De ce fait, il n'en recueille pas toujours la réussite escomptée, ni la 
gratitude attendue.   
Tant qu'il n'aura pas cerné cette contradiction intérieure, il se confrontera au rejet 
d'autrui.   
Ceci le conduira à se montrer plus sélectif dans ses relations.  
Il peut nouer des relations avec des gens étranges, voire exceptionnels, 
singuliers. 
 
 
Type Sensibilité : 
 
L'individu doit rétablir le contact avec son âme. 
Il vit surtout au niveau du subconscient.  
Il risque de rester encore un certain temps dans les valeurs matérialistes.  
A travers des crises émergeant des profondeurs de son être, il sera obligé de 
porter un regard sur cet inconnu qui l'habite, et de répondre à des interrogations 
métaphysiques.  
Il peut vivre des expériences étranges, surnaturelles, inquiétantes.  
Il aspire à dissocier la réalité du fantasme pour ne pas s'y noyer, s'y dissoudre et 
s'y perdre. 
Il peut vivre une certaine confusion, un vertige métaphysique angoissant, 
l'attraction du mystère.  
Il se cramponne alors aux valeurs de l'analyse, de la logique afin d'avancer pas à 
pas vers l'élucidation du mystère de son être.  
Il cherche à emplir le vide, l'abîme du néant, le trou noir par la matière concrète 
et quotidienne, en travaillant la forme. Mais la tentation de démission est forte.  
Parfois les remparts psychiques cèdent, et il se laisse emporter par la vague 
impérieuse des émotions, par les images du fantasme. 
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LES  TEMPERAMENTS  DIFFICILES 
 
 
Présentation : 
 
Mis à part tout ce qui vient d'être dit, certaines situations évolutives plongent 
l'individu dans un contexte difficile à dépasser. Les problèmes viennent 
généralement de comportements de vies antérieures qui n'ont pas été encore 
rectifiés, et la vie représente les exercices afin de dépasser ces difficultés. Il y a 
donc une pression qui s'exerce sur la vie de l'individu pour qu'il apprenne enfin à 
dépasser ses handicaps. Il ne s'agit pas là de karma dans la plupart des cas, mais 
de difficultés d'évolution. Il y a tout de même un déséquilibre dans le 
comportement jusqu'à ce que la personne trouve son propre équilibre dans un 
comportement adéquat. 
Voici quelques exemples, classés aussi par type de traits de caractère. 
 
 
Type Elan : 
 
La réalisation des désirs, l'affirmation de soi est difficile.  
L'individu peut se montrer sec, tranchant, sujet à des accès de colère incontrôlés. 
Il peut être un despote, ou un militant en faveur du pacifisme. 
Il a une tendance à  sur-exister, pour compenser une sorte de coupure qu'il 
ressent en lui-même.  
Il cherche à se reconnaître en survalorisant sa représentation afin de se voir dans 
le regard de l'autre.  
Il a souvent avoir du mal à cerner sa qualité propre et il doit avoir tendance à 
fantasmer sur lui-même, ce qui peut le conduire à projeter à son sujet une image 
mythique ou du moins qu'il voudrait telle.  
Il a tendance à exercer un fort ascendant sur autrui. Il est énigmatique.  
Il peut aussi s'affirmer par le refus. Ce refus doit être interprété par l'autre 
comme une demande muette qu'il s'interdit de formuler.  
Il s'autocensure mais son attitude est très explicite sur son désir. Il peut même 
utiliser à dessein le silence culpabilisateur. 
Il a de la force mais aussi une exigence aveugle.  
Il peut provoquer, attaquer, combattre, engager sa vie même, et aller jusqu'au 
bout.  
Les défis qu'il se lance peuvent provoquer la perte de l'autre, l'effacer, le nier. 
Il peut être sensible à la violence ou au besoin exister pour elle. 
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Type Consolidation : 
 
La vie se déroule en une alternance de possessions et de dépossessions 
matérielles ou affectives. Il est difficile de trouver un juste équilibre dans son 
rapport avec la matière. 
La sensorialité est très vive et les émotions sont intenses, parfois douloureuses.  
L'individu doit transgresser la pensée magique qui le prive de moyens.  
Il peut refuser le monde matérialiste ou avoir l'impression de manquer de 
moyens.  
Au pire, pauvreté, au mieux on se donne les moyens d'y arriver, et sans souci du 
sort des autres.  
Il peut manquer de sensations physiques.  
L'avidité peut être déformée et des déformations sexuelles (la vue que l'on a de 
la sexualité, par exemple) sont toujours possibles. 
 
 
Type Mouvement : 
 
L'individu peut se démarquer de l'éducation qu'il a reçue et des opinions de son 
entourage proche.  
Il peut être l'autodidacte, le chercheur, seul avec des idées qu'il ne peut partager 
avec son entourage, ce dont il souffre.  
Il peut être tiraillé entre ses opinions et le désir d'être en accord avec ses 
proches.  
Il risque d'avoir peu d'affinités avec son  entourage et se sentir coupé des autres.  
Il peut être isolé dans un milieu qui ne lui correspond pas. 
Son langage peut être émaillé d'expressions qui lui sont propres, originales, 
personnelles, ou bien il peut parler un jargon particulier qui semble énigmatique, 
incompréhensible.  
Il se sert des mots comme des armes, s'exprime de manière tranchante, incisive.  
Il aime jouer avec les mots et il développe un sens aigu de l'humour, de la satire, 
du trait d'esprit.  
Il peut être le caricaturiste, le mime, l'humoriste au trait mordant.  
Il peut avoir le mot assassin. 
Ce sens de l'humour est une protection, car son esprit est torturé.  
Il traverse des phases de mutisme profond, absorbé par des idées noires issues 
d'une hyperlucidité.  
Il maîtrise mal son mental et se fait le jouet de pensées incessantes, inquiétantes.  
Il redoute ses propres pensées car il ne les contrôle pas.  
Il peut traverser des périodes de suractivité mentale, suivies de vide, de blancs. 
L'image majeure est celle du double. La fascination des origines et de l'identité, 
le regard et le miroir. Dans ce miroir se réfléchit une image de lui qui se 
transforme en double. 
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Il se pose à lui le problème de l'identité perdue, inaccessible ou du double 
absent.  
Il peut être en quête du complice. 
Il peut avoir une difficulté de communication, puisque l'autre ne répond pas. 
Il peut tellement réfléchir qu'il risque de s'y perdre.  
Il peut aussi manquer de dialogue et de communication.  
Une partie inconsciente de lui-même peut brimer une autre partie de sa dualité 
personnelle.  
 
 
Type Protection : 
 
L'individu a tendance à vivre dans la crainte d'un l'effondrement, d'un 
cataclysme contre lequel il ne sent aucune protection, aucun rempart.  
Les bases sur lesquelles il établit ses choix sont remises en cause cycliquement, 
le contraignant à l'instabilité. 
Il se peut que ses origines soient source de complexe, de honte, de rejet ou de 
culpabilité. 
Il peut même renier ses origines ou son appartenance culturelle, raciale.  
Il peut aussi connaître l'exil, l'émigration, le nomadisme et subir le racisme 
d'autrui.  
Dans tous les cas, ses origines ont un impact profond sur les grandes options de 
sa vie. 
Il peut accorder de l'importance au regard d'autrui. 
Il est probable qu'il ait eu une enfance douloureuse qui pèse dans ses souvenirs.  
Il peut y avoir souffrance en fonction de la coupure associée au pays natal ou à 
la famille. 
L'œuf originel est brisé, cassé, détruit. 
Il peut vivre dans le deuil ou le refus de sa propre enfance, occultée ou refoulée, 
comme un lieu de vulnérabilité de sa mémoire. 
 
 
Type Rayonnement : 
 
Chez cet individu, le refus de toute médiocrité, de toute imperfection domine.  
L'image de lui-même y est essentielle et ne se supporte que grandiose.  Mais elle 
est toujours questionnée, dans une espèce de harcèlement constant.  
Le perfectionnisme est là, qui le guette et sanctionne toute faiblesse. 
Rébellion exaltée, folie de la démesure, il ne saurait se satisfaire d'un quotidien 
sans grandeur.  
Il cherche son identité autrement.  
Il peut vouloir s'imposer, vouloir que les choses aillent dans le sens de sa propre 
projection, et il peut être déçu des résultats.  
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Sa lucidité peut être étonnante, et grâce à elle, il peut se libérer du passé.  
Des déformations risquent d'intervenir dans ses besoins de liberté, lorsqu'il 
cherche à se renouveler.  
Les amitiés peuvent être source de problèmes. 
 
 
Type Analyse : 
 
Chez cet individu on note la manie du détail, de l'hygiène, la phobie de la 
poussière, de la salissure et une intolérance instinctive à l'égard de tout ce qui 
n'est pas net, rangé, ordonné, propre.  
L'exigence de perfection est aiguë, le détail prend une ampleur obsessionnelle.  
L'individu a une angoisse du chaos, de l'indéfini qu'il fuit par une vision des 
choses froide, analytique, critique et vise la pureté formelle, un monde aseptisé. 
Sa santé physique relève du même comportement et donne lieu à l'angoisse de la 
maladie.  
Il y a une fascination à l'égard de tout ce qui touche à la maladie, au monde 
clinique et médical, à l'hygiène.  
Il peut développer un comportement paranoïaque à l'égard de son corps dont on 
observe les moindres dysfonctionnements ou imperfections.  
Il aura souvent recours à la chirurgie plastique pour rectifier des disgrâces 
devenant obsessionnelles.  
L'idée d'être un organisme vivant est souvent source de malaise, de vertige 
métaphysique, d'angoisse. 
 
 
Type Perceptions : 
 
L'individu a besoin de la confrontation à l'autre et il s'intéresse aux motivations 
qui animent autrui.  
Il pressent aisément leur désir et il tend à les faire passer avant les siennes.  
Néanmoins sa lucidité à l'égard d'autrui le rend très sélectif et difficile.  
Cette hypersensibilité à l'égard des autres lui fait ressentir vivement leurs failles, 
leurs blessures, leurs faiblesses qu'il tend à leur reprocher ou prenez à son 
compte.  
Il pense ainsi établir l'équilibre mais il peut se montrer despotique dans son désir 
d'aider l'autre ou de rectifier son comportement.  
Il y a souvent à la fois un grand désir et une grande intolérance à l'égard des 
autres.  
Lui aussi est contesté par autrui. On lui renvoie une image déviée de sa 
personne.  
Il doit comprendre par quel mécanisme ses meilleures intentions arrivent 
perverties au regard de l'autre.  
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Il souffre d'une absence de compréhension, d'échange équilibré que bien souvent 
il induit lui-même inconsciemment. 
Son tempérament est dominé par le désir. Désir impossible, soif inextinguible ou 
désir de l'initiation par l'autre, tous les thèmes du désir condamné sont ici 
repérables.  
Il y a un risque de comportement hystérique. 
 
 
Type Explorations : 
 
Cet individu est intransigeant et se satisfait mal de ce monde tant sa soif d'absolu 
et de pureté est grande.  
Il est intérieurement révolté, ce qui le rend parfois cynique.  
La demi-mesure, l'hypocrisie lui sont insupportables, il aspire à transformer 
radicalement le monde. Ses manières provocatrices et intransigeantes rendent 
parfois son commerce pénible.  
Il peut se montrer paranoïaque et soupçonner les autres de mobiles cachés.  
Lui-même se présente sous un jour énigmatique au regard des autres et cultive le 
mystère et le secret. 
Ici, on ne lésine pas. Il est question de mort, de suicide, de sacrifice et 
d'initiation radicale. 
Il n'est plus question de désir, mais de passion. 
 
 
Type Réalisations : 
 
La nature spirituelle de l'individu se révélera peu à peu en permettant à son 
esprit de s'évader vers de nouvelles voies susceptibles de lui ouvrir une autre 
dimension de lui-même.  
Le rapport aux vérités d'ordre supérieur est radical et tranché.  
Soit que l'individu fasse preuve d'un athéisme récalcitrant à l'idée du divin, soit 
qu'il se fasse partisan d'une vérité unique dont il se fera le défenseur, parfois 
fanatique et toujours prosélyte.  
Le domaine de la foi peut donc être interdit ou, au contraire, se vivre 
intensément. 
Le problème de cet individu est d'adhérer au consensus moral de son temps. 
Ainsi, dans le domaine religieux, nous le verrons plutôt adepte de l'hérésie ou 
encore d'un courant spiritualiste ou intellectuel minoritaire prônant une 
philosophie hors norme.  
D'autres érigeront leurs propres dogmes instaurant un culte, une école, un 
mouvement dont ils prendront la tête et par lequel ils se singulariseront.  
Leurs idées vont souvent à contre-courant de la société. Ils sont animés par le 
profond désir d'exercer une autorité morale sur autrui. 
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Il souffle ici un vent de liberté qui peut porter l'individu au  plus haut, vers 
l'absolu, hors de lui-même, le poussant à abolir toutes les frontières, pour le 
meilleur ou pour le pire parfois.  
Il recherche une quête spirituelle, le plus souvent, et aussi une impossible 
perfection.  
Ou bien, ce goût de la liberté devient esprit frondeur, provocation, insolence, 
goût du scandale.  
 
 
Type Intériorisation : 
 
L'exigence absolue d'élévation peut se faire avec cet individu par la 
connaissance, l'érudition. 
Cette position est cruelle car il a une intolérance fondamentale à la faiblesse, la 
sienne ou celle d'autrui. Il se pose des modèles drastiques, exigeant une parfaite 
maîtrise, il développe un regard altier, méprisant sur tout ce qui ne correspond 
pas à ses modèles.  
Parfois aussi ces modèles ont manqué dans l'éducation et il n'a pas de structure 
intérieure sur laquelle construire sa vie. Il échoue alors dans la délinquance, la 
révolte impuissante.  
Il est confronté de manière aiguë à la réalité des choses, à leur nudité, leur limite, 
leur cruauté, ce qui peut aigrir et durcir le caractère.  
Il peut à nouveau s'élever au-dessus de ses contemporains mais devra rectifier sa 
manière d'exercer le pouvoir et en accepter surtout les charges sans abuser des 
prérogatives.  
Le désir de réussite n'a que l'alternative du tout ou rien. Etre célèbre, puissant, ou 
connaître le néant.  
Les modèles offerts par la société ne lui conviennent pas. Il regarde le monde 
avec mépris du haut de sa tour d'ivoire.  
Quelquefois c'est la peur de la chute, des hauteurs, qui crée le vertige.  
Il redoute l'ascension, au propre comme au figuré. 
L'individu est toujours prêt à payer le prix le plus élevé parce que c'est aussi de 
ce  paiement cruel que viendra la plus haute récompense. Et dans ses aspects les 
plus durs, il connaîtra le sacrifice essentiel qui peut aller jusqu'à celui de sa vie.  
L'énergie peut être là pour transformer la frustration en détachement.  
 
 
Type Innovations : 
 
L'individu cherche souvent à regrouper autour de lui des gens partageant les 
mêmes particularités ou motivations.  
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Il lui est difficile de se fondre dans la masse car il cultive son originalité et tend 
à aller à contre-courant des préoccupations de son temps, de son époque ou à les 
devancer.  
Il peut faire école, fonder un groupement autour d'une préoccupation, d'un 
objectif spécifique. 
La notion de progrès, d'avenir est très puissante et fait de l'individu un ardent 
militant, avant-gardiste ou révolutionnaire.  
Il s'agit toujours de devancer le futur qui constitue à ses yeux une énigme 
inquiétante et fascinante à la fois.  
Les grandes œuvres de l'homme le fascinent. Il se passionne pour les progrès 
scientifiques, technologiques, le domaine de l'électricité, de l'électronique, de 
l'aviation ou de l'informatique. 
Il y a pour lui nécessité d'être libre, indépendant d'esprit, avec un esprit de 
contestation, un refus d'être mêlé au troupeau.  
Il y a contradiction entre le désir d'être présent au monde et l'horreur devant 
toute forme d'enfermement, d'où tentation de la fuite.  
 
 
Type Sensibilité : 
 
L'individu peut céder à la dépravation, à l'attirance des bas-fonds par intolérance 
à la déception, à la souffrance, à la dérision du monde où vous il se sent 
étranger.  
Il se crée alors un paradis artificiel.  
Il peut devenir toxicomane, alcoolique, ou se livrer à la débauche comme s'il 
renonçait au salut de son âme et voulait se perdre.  
Mais il peut aussi se sublimer car le désir reste abstrait, inaccessible, détaché de 
lui.  
Sa sensibilité à la souffrance lui dicte alors une quête spirituelle exigeante, 
refusant les faux-semblants et les hypocrisies.  
Il oriente son désir vers l'inaccessible, le divin, l'au-delà, pour échapper aux 
contraintes de l'instinct, pour transgresser les limites du réel, les lois physiques 
ou être miraculé. 
Sur le plan du destin, il peut avoir à affronter une trahison, à supporter le poids 
d'un secret, être victime d'une erreur ou d'un fléau collectif : épidémie, chômage, 
etc. Mais ce sera lui-même qui aura été attiré vers ces conditions là. 
Il peut être tenté de se livrer en sacrifice pour une cause.  
Il peut avoir l'expérience de phénomènes parapsychologiques, se découvrir des 
dons médiumniques, de voyance, mais il doit être prudent dans ses contacts avec 
l'invisible.  
Il peut être guidé par une entité, avoir un contact spirituel privilégié, être initié 
mais aussi se trouver sous l'emprise de forces dangereuses.  
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Dans ce dernier cas, il doit travailler à maîtriser et rectifier sa faculté spirituelle 
après avoir pris conscience de cette dimension invisible de lui-même et de la vie. 
Il doit alors les mettre au service d'autrui pour aider.  
Il est porteur d'un univers étrange et prophétique. Magie, mystère, poésie, 
fantasmes. Et le mystère se superpose à l'énigme.  
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CONCLUSION 
 
 
Que de comportements, que de comportements! 
Nous comprenons pourquoi il faut un certain nombre d'incarnations pour faire le 
tour de la question, pour avoir un comportement irréprochable. 
Cette classification a le mérite d'essayer d'y voir plus clair sur cette vaste 
définition des comportements humains. Elle s'appuie sur une décomposition 
d'énergies de Gaïa et du cosmos qui nous proposent leur aide en fonction de 
leurs énergies cosmiques. A nous d'apprendre à les intégrer et d'aller vers une 
perfection de notre Etat d'Etre. 
 
Dans l'ouvrage intitulé "Bases et analyse des comportements", nous avons étudié 
à quoi sont dus les comportements principaux. 
Dans celui-ci nous avons listé et développé ces comportements. 
Dans l'ouvrage suivant intitulé " L'amélioration du comportement" nous verrons 
comment, justement, agir concrètement pour faciliter l'intégration des 
comportements corrects, et remplacer des défauts par des qualités. 
 
 
 


