
Les 7 clés de votre nature Dynamique de vie 5 Potentiels innées ou à acquérir

1ere Racine 6 / 33 Défis de votre incarnation Action 6

2nde Racine 1 Regard 1

Tronc 7 Défi 1 9 Communication 5

Ecorce 8 Défi 2 9 Travail 2

Branches 6 Défi 3 9 Homme et Liberté 6

Feuilles 4 Défi 4 9 Femme et Amour 1

Fruits 6 Spiritualité 1

Réalisation 1

Groupe 4

Première Racine 6 (votre premier besoin essentiel dans votre existense)

Deuxième Racine 1 (votre deuxième besoin essentiel dans votre existense)

Attention à ne pas utiliser votre talent avec excès.
- Vous pouvez être égoïste et ne pensez qu'à vos intérêts.
- Vous pouvez être égotique et ne parlez que de vous.
- Vous pouvez être nerveux et impulsif, les mots dépassent votre pensée.
- Vous pouvez vous sentir seul contre tous, la Terre entière est contre vous.
- Votre sens du commandement est tel que vous devenez autoritaire, dur, intolérant, voire tyrannique. 

Si un de ces points suivants s'applique, c'est que vous n'avez pas encore compris votre talent.
- Vous subissez votre vie professionnelle ou personnelle, vous êtes spectateur de votre vie.
- Vous avez des difficultés à prendre votre vie en main.
- Vous remettez tout au lendemain.
- Vous êtes énervé et impatient.
- Vous ne prenez aucun leadership.
- Vous subissez une autorité qui vous enlève de l'autonomie.
Votre besoin d'agir et d'aller de l'avant n'est pas assouvi. Du coup votre énergie non utilisée sort comme elle peut, vous réagissez malgré vous. Cherchez
à exprimer votre racine 1 en positif pour aller mieux. 

Vous avez le sens des responsabilités, vous êtes un soignant et vous cherchez à apporter de l'harmonie. Tout type de métier peut vous convenir du
moment que vous améliorez, que vous apportez des solutions ou que vous améliorez l'harmonie autour de vous. C'est une chose vitale pour vous.
Vous êtes également doué pour prendre des responsabilités, guider ou coacher dans tous les domaines (idées, entreprises, environnement, finance, sport,
associatif, familial). Si votre 6 provient du 33, ce point est amplifié.
Vous ne supportez pas les ambiances conflictuelles. Vous ne pouvez pas exercer une activité qui serait contraire à vos valeurs car cela vous mettrez mal
à l'aise et en conflit intérieur.
Sur le plan affectif, vous aimez le grand amour et les ambiances familiales et chaleureuses. 

Attention à ne pas utiliser votre talent avec excès.
- Vous pouvez penser qu'on ne vous aime pas quand on vous critique.
- Vous pouvez devenir jaloux ou envieux.
- Vous pouvez devenir narcissique au point de penser être la perfection incarnée.
- Vous pouvez devenir un gourou si votre 6 provient du 33 pour assouvir vos ambitions de puissance.
Si vous êtes dans d'une telle dérive, même minime, cherchez à la corriger pour que votre besoin de soigner, d'améliorer et d'apporter de l'harmonie,
respecte les autres. 

Si un de ces points suivants s'applique, c'est que vous n'avez pas encore compris votre talent.
- Vous avez une activité qui vous oblige à mentir ou à être malhonnête.
- Vous êtes coléreux, belliqueux et générez des conflits et des tensions pour maîtriser les situations qui vous dépassent.
- Vous manquez d'attention aux autres ou à vous-même.
- Vous ne cherchez pas à améliorer, à concilier ou à apporter de l'harmonie.
- Vous n'osez pas prendre des responsabilités.
- Vous êtes souvent hésitant et indécis.
Du coup vos besoins d'apporter du bien-être, des améliorations ou de l'harmonie ne sont pas assouvies et vous devenez envieux, coléreux, tendu, blessé.
Votre corps crée de la disharmonie pour attirer l'attention sur ce qui vous manque. 

Vous êtes fait pour être autonome et avez beaucoup d'énergie.
Quelle que soit votre situation, il est nécessaire que vous puissiez décider seul vos actions, votre organisation, la gestion de votre emploi du temps, ou la
façon dont vous allez travailler. Il sera très difficile pour vous de travailler sous les ordres de quelqu'un d'autoritaire ou de vivre avec quelqu'un de
dominateur. 
Vous avez des aptitudes à diriger, commander un groupe, être responsable d'une équipe, travailler en profession libérale, être intermittent du spectacle,
être commerçant, être entrepreneur ou être sportif de haut niveau. Tous les métiers qui nécessitent autonomie et action vous conviennent.
Votre énergie vous sert pour aller de l'avant, pour montrer le chemin, pour prendre des initiatives, pour dépasser vos limites ou pour guider les gens vers
un but. Au niveau affectif vous ne supportez pas que l'on décide pour vous sauf si cela vous arrange. Si votre 1 est assumé, c'est vous qui portez la culotte
dans votre couple. 
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Tronc 7 (votre objectif de vie, ce qui donne du sens à vos actions)

Ambivalences dans votre triangle fondamental Première Racine, Seconde Racine, Tronc

6-1

6-7

1-7

Dynamique de Vie 5 (résume le sens de votre vie en vous indiquant la direction à prendre)

Ecorce 8 (symbolise votre attitude extérieure envers les autres et la façon dont vous êtes perçus)

Branches 6 (symbolise votre façon d'aborder les choses et votre façon d'agir)

Si vous entretenez les hésitations avant d'agir vous n'allez pas avancer, vous allez vous isoler et avoir la sensation de ne plus avoir d'énergie. Travaillez la
confiance en vous pour aller de l'avant et agissez avec originalité. Votre 1 doit prendre l'ascendant sur votre 7. 

Les autres vous perçoivent comme quelqu'un de combatif, de courageux, avec beaucoup d'énergie pour vous et pour les autres. Vous avez une grande
capacité de travail, aimez construire des projets importants et avez le sens des affaires. Vous ne supportez pas l'injustice. Bien souvent votre carrière
prend une grande place dans votre vie.

Attention, on peut vous percevoir comme violent, agressif, injuste envers les autres et envers vous-même ou à l'opposé vous percevoir comme une
victime. Attention à ne pas devenir malhonnête pour arriver à vos fins. Vous pouvez être obnubilé par l'argent ou au contraire ne lui accorder aucune
valeur.  

Les personnes nées le 17 sont perçues comme cérébrales, réfléchies, ayant besoin de comprendre le monde. Vous êtes différent et individualiste et
pouvez osciller entre décision et indécision. 

Vous aimez agir en créant de l'harmonie, de la beauté, des améliorations, du mieux-être. Vous avez la capacité de mener des actions dans le soin, les
arts, la musique, la maison, la famille et les responsabilités sociales.

Attention, vous pouvez vous emporter facilement ou fuir les problèmes en les contournant, en les fuyant ou en étant irresponsable. 

L'atmosphère de votre vie favorise l'innovation, l'évolution, l'exploration de nouveaux sentiers. Elle facilite votre capacité de conquête, d'adaptation, à sortir
du cadre pour inventer. En développant votre audace, elle vous donne votre liberté d'être.

Attention à ne pas développer de l'impulsivité, des excès, de l'imprudence ou un manque de réflexion. Vous pouvez aussi développer un côté éparpillé ou
de la velléité. 

Attention, si vous êtes dans une de ses situations, vous ne pourrez pas être épanoui et ressentirez un grand manque de confiance ainsi qu'un sentiment
de déprime.
- Vous êtes complexé par votre différence ou vous avez l'impression d'être incompris.
- Vous êtes enfermé dans votre caverne, vous refusez tout apprentissage et êtes fermé à la spiritualité.
- Vous vous mettez la barre trop haut et cela vous bloque.
- Vous êtes obligé de recourir à la télévision, la musique, les psychotropes, la suralimentation, ou l'alcool pour débrancher votre cerveau.
Vous n'alimentez pas suffisamment vos deux cerveaux crient famines. Votre cerveau droit a besoin d'apprentissage, de transmission, d'analyse... et votre
cerveau gauche a besoin de thérapie, yoga, méditation. Vous serez ainsi en phase avec votre vrai nature et vous vous sentirez mieux.
Attention, si votre 7 s'exprime en négatif, vous pouvez devenir passif car vous pensez trop, ou devenir froid, égocentrique, critique, voire même
misanthrope. 

En fonction des nombres de votre triangle fondamental, il peut y avoir des ambivalences qui génèrent dans votre vie des tensions, des blocages ou des 
erreurs d'orientation. Il est nécessaire que vous en teniez compte pour un meilleur équilibre de vie.

Si votre intérêt ou votre ego l'emporte sur vos actions, vous risquez de subir des échecs ou des revers. Privilégiez le soin, l'amélioration ou la création
d'harmonie à vos intérêts personnels car cela favorise votre avancée et votre succès. 

Si vous exprimez vos talents de soignant, de créateur d'harmonie, tout en apportant conseil, analyse ou transmission, vous serez épanoui. Ne faites pas
votre choix en fonction de vos peurs de manquer d'argent car cela pourrait ralentir votre progression. Pensez d'abord projet. 

Votre objectif de vie consiste à réfléchir, à analyser, à observer, à être constamment en recherche. Votre cerveau est tout le temps actif car vous avez
besoin de comprendre, d'apprendre, de recevoir pour vous permettre d'analyser, de conseiller, d'expertiser, de transmettre, d'enseigner.
Vous avez la sensation d'être différent des autres et il vous faut vivre cela comme une chance et non pas comme un handicap. Assumez votre singularité,
votre originalité.
Toutes les activités intellectuelles et spirituelles vous sont nécessaires et vous passionnent. De fait, vous savez vous remettre en question en travaillant
sur vous. Cela peut être perturbé si vous avez un 8 dans vos racines car l'aspect matériel du 8 contrarie le 7 qui aime s'exprimer dans l'être. 

Pour vous exprimer professionnellement, choisissez plutôt un métier dans une de ces catégories.
- Métier de l'apprentissage et de la formation: professeur, conférencier, écrivain, philosophe...
- Métier qui vous permet de cultiver votre singularité en l'abordant d'une façon originale, voire excentrique.
- Métier d'expertise: chercheur, consultant, stratège, conseiller, spécialiste, analyste, critique professionnel...
- Métier tourné vers la spiritualité: sage, religieux, moine, ésotérisme...
- Métier dans les domaines de l'histoire, de la culture, des personnes âgées.
Attention, exercer un métier uniquement manuel, sans rien apprendre, sans rien transmettre est contre nature pour vous. 
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Feuilles 4 (symbolise vos besoins affectifs)

Fruits 6 (symbolise vos besoins de réalisation)

Action 6 (consultez votre clé "BRANCHES")

Regard 1 (indique comment vous vous comportez avec les autres)

Communication 5 (indique comment vous communiquez et vous exprimez)

Travail 2 (indique comment vous travaillez)

Homme et Liberté 6 (indique quel homme vous êtes, pour une femme quel partenaire vous avez besoin, et votre rapport à la liberté)

Femme et Amour 1 (indique quel femme vous êtes, pour un homme quel partenaire vous avez besoin, et votre rapport à l'amour)

VOS POTENTIELS INNES OU A ACQUERIR

Vous êtes attentif à l'autre et savez le regarder. Vous aimez votre individualité. Si vous avez le nombre 1 dans une de vos 7 clés et que vous l'alimentez,
vous décidez et prenez les rênes facilement.

Attention, vous pouvez avoir tendance à être trop autoritaire, intolérant ou égoïste avec les autres. Dans ce cas, prenez conscience que vous n'êtes pas là
pour écraser l'autre mais pour l'aider, l'encourager, lui montrer la voie, sans toutefois faire les choses à sa place. 

Vous aimez découvrir les autres en communiquant. Vos propos sont audacieux et vous avez besoin de partager de nouveaux sujets. Vous assumez une
certaine liberté de parole.

Attention, vous pouvez être excessif, impulsif ou trop réactif dans vos propos. Vous pouvez partir dans tous les sens et les autres ont alors du mal à vous
suivre. Si c'est le cas, apprenez à vous poser, à prendre du temps avant de parler. 

Vous avez le sens de l'accompagnement, vous êtes bienveillant et attentif aux autres dans le travail. Vous aimez travailler à deux ou en groupe. Vous
pouvez avoir deux métiers différents. Vous êtes à l'aise pour travailler avec les femmes.

Attention, vous pouvez traverser des phases de doutes, de manque de confiance. Vous pouvez vous dévaloriser, être complexé, indécis ou influençable.
Si c'est le cas, apprenez à travailler avec les autres et osez demander de l'aide ou de l'accompagnement. 

Vous êtes tendre et câlin, vous savez prendre soin de l'autre, vous recherchez l'harmonie et avez une part féminine importante.

Vous pouvez vous négliger. Votre besoin de liberté peut ne pas être assumé. Vous pouvez être jaloux, coléreux, irresponsable et envieux. Dans ce cas,
dépassez votre peur de ne pas être aimé, d'être rejeté en travaillant sur vos blessures anciennes, et cessez de vous maltraiter. 

Vous aimez que l'on vous admire. Vous avez besoin d'être avec une femme autonome, décideuse, indépendante et aimant prendre des initiatives.

Attention vous pouvez aimer de façon autoritaire et égoïste. Si c'est le cas, arrondissez les angles et mettez votre énergie au service du couple au lieu de
le malmener à force de dureté. 

Vous avez le sens de l'engagement et de la parole donnée, on peut compter sur vous. Vous avez besoin que l'on fasse ce que l'on dit et que l'on dise ce
que l'on fasse. Quand vous vous engagez affectivement c'est pour longtemps. Vous êtes courageux, digne de confiance, on peut compter sur vous.
Vous aimez ce qui est rationnel. Votre esprit carré vous fait apprécier la hiérarchie et vous aurez plaisir à travailler dans un univers ordonné, structuré. Au
niveau relationnel, vous avez besoin d'être sécurisé dans vos milieux familiaux et professionnels. Evoluer dans un univers où on peut vous lâcher du jour
au lendemain est très anxiogène pour vous. 

Attention, si vous écoutez trop votre besoin de sécurité affective, vous pourrez passer à côté d'une réalisation professionnelle épanouissante. De même, si
vous devenez craintif, méfiant, suspicieux, votre peur freinera votre conquête de vous-même et vous rendra rigide, cassant et obtus. 

Pour vous réaliser vous avez besoin d'apporter de l'attention, du soin ou des solutions. Que ce soit à des personnes ou à des systèmes il vous faut
apporter de l'amélioration, de l'harmonie, de l'esthétisme, de l'équilibre.
Vous avez le sens des responsabilités et vous aimez guider votre entourage proche ou une communauté plus large. Si votre 6 provient du 33, vous avez
de belles aptitudes à guider les autres.
Vous ne supporterez pas de travailler dans un métier qui vous oblige à tromper, mentir ou manipuler les gens. Vous aimez les ambiances paisibles avec
un esprit de famille et vous fuyez les ambiances de travail conflictuelles ou tendues. 

Si vous vous reconnaissez dans un des points suivants c'est que votre 6 s'exprime de manière négative.
- Vous faites un métier qui manque d'éthique.
- Vous partez si vous n'obtenez pas une adhésion complète.
- Vous préférez être malheureux et courber la tête plutôt de risquer un conflit.
- Vous avez tendance à provoquer les conflits pour garder la maîtrise de la situation.
- Vos actions mettent de l'huile sur le feu.
- Vous ne supportez pas du tout la critique.
Dans ce cas il vous est nécessaire d'apprendre à vous tempérer car par vos actes vous générez ce que vous détestez le plus, la disharmonie. S'expliquer
n'est pas forcément synonyme de conflit alors apprenez à éclaircir la situation immédiatement. Il est aussi primordial que vous exerciez un métier en phase
avec vos valeurs. 
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Spiritualité 1 (indique votre capacité à apprendre ainsi que votre rapport à la spiritualité, avez-vous confiance en vous?)

Réalisation 1 (indique votre capacité à vous réaliser ainsi que votre légitimité)

Groupe 4 (indique votre comportement avec le groupe)

Défi 1, 2, 3 et 4 9

Premier cas

Deuxième cas

- Vous ne ressentez rien et êtes détaché de toute émotion, les problèmes des autres et du monde vous indiffèrent.
- Vous êtes insensible et manquez d'humanité.

Si c'est le cas, comprenez que la carapace que vous avez construite pour vous protéger, vous éloigne des autres. Apprenez à développer l'altruisme et la
compréhension des autres, en prenant soin de ne pas absorber toute la détresse des autres. Avoir de la compassion, ce n'est pas prendre les problèmes
de l'autre mais être capable de regarder sa souffrance pour l'aider à s'en sortir. Après une bonne action, vous aurez la sensation d'avoir grandi. 

Vous avez un sens inné pour organiser et structurer un groupe, le doter d'un cadre.

Attention, le groupe peut vous faire peur. Vous pouvez être rigide, trop cadrant et freiner l'élan du groupe par vos besoins de sécurité et vos blocages. Si
c'est le cas, apprenez à vous affranchir de vos peurs en suivant une méthodologie et en évaluant les risques, qui sont souvent peu important. 

Vous avez de belles capacités d'apprentissage. Vous étudiez avec facilité et rapidité quand vous le décidez. Votre ouverture à la spiritualité est facilitée.
Vous avez confiance en vous.

Attention, vous pouvez vous servir de votre savoir pour prendre le pouvoir sur les autres. Vous pouvez ne pas vouloir partager votre savoir. Si c'est le cas,
il vous faut apprendre à donner, à transmettre. Servez-vous de vos capacités pour aider les autres. 

Vous avez une belle capacité à vous réaliser avec autonomie. Vous aimez aller de l'avant et être pionnier dans vos réalisations. Vous avez un certain sens
de l'initiative et du commandement.

Attention à ne pas vous réaliser avec autoritarisme, en ne pensant qu'à vos intérêts personnels. Si vous êtes dans ce cas, prenez votre place avec
justesse. A ne penser qu'à vous, vous risquez de passer à côté de belles réalisations. 

RELEVEZ VOS DEFIS

Suivant votre âge vous avez peut-être déjà relevé vos défis. Vous pouvez également osciller entre deux états d'un défi. Mais prendre conscience de vos
défis, c'est déjà commencer à les résoudre.

Ce défi concerne les autres et nécessite de travailler sur votre regard sur le monde. Vous être trop ou pas assez dans l'émotion. Si vous n'avez pas le
potentiel "Groupe", ce défi est encore plus dur pour vous. 

- Vous vous laissez envahir par les problèmes des autres et du monde.
- Vous êtes ultrasensible et vous êtes affecté par les émotions des autres.
Ce que vous ressentez de l'extérieur occupe une telle place que vous pourriez oublier de vivre pleinement votre vie, négliger votre quotidien et finir par
déprimer.

Dans ce cas, apprenez à canaliser votre émotion en faisant du yoga, de la méditation ou du sport. Passionnez-vous pour une cause ou une idée, vous
pourrez ainsi déplacer votre émotion sur le sujet choisi. Votre sensibilité doit être mise au service de l'amélioration du monde. 
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