
Empreinte « Lire en Soi »
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Plan « Spirituel »

Espace d’expérience, 

Objectifs et qualités que tu 

es venu manifester, 

développer et acquérir 

dans cette vie.

Plan Mental

Qualités mentales, volonté 

À développer pour 

permettre la réalisation 

de tes objectifs de vie.

Plan comportemental

Comportement affectif

(psychoaffectif)

Tableau comportemental 

quotidien  sur le plan 

Affectif. Evènements et

Relations à ce niveau

Comportement  social

(psychosocial)

Tableau comportemental 

quotidien sur le plan social.

Relations et évènements à 

ce niveau

Objectif Masculin :

CANCER Clématis n°9

Objectif Féminin :

GEMEAUX Cerato n°5

Moyen Féminin :

TAUREAU Gentian n°12
Moyen Masculin :

SCORPION Chicory n°8

Comportement Affectif

Base
Clé émotionnelle :11/2

Beech n°3 / Chicory n°8(x2)

Comportement Social
Clé émotionnelle : 20/2

Beech n°3 / Chestnut Bud n°7 / Honeysuckle n°16 / Sweet Chestnut n°30

Objectif Masculin:
Contexte et relations que tu es 
venu acquérir, expérimenter et 
manifester  dans la partie autorité 
de ta  vie. (vie sociale, autorité, 
travail…)

Objectif Féminin:
Contexte et relations que tu es 

venu acquérir, expérimenter et 

manifester  dans la partie affective 

de ta  vie (affect, vie amoureuse, 

famille…)

Qualité de l’Être:
Nature fondamentale qui est la 

tienne, à développer et mettre en 

lumière. Objectif fondamental de 

cette vie. 

_____________________________

Moyen Féminin:
Moyen et volonté mentale à 
développer pour la réalisation de 
ton objectif Féminin. Enjeux 
mentaux affectifs qui remonteront 
à la surface quand l’ego n’est pas 
contrôlé…

Moyen Fondamental:
Moyen et volonté centrale à 
utiliser  à chaque instant pour 
développer et rester en accord 
avec ton Être. Premier test  
rencontré en toutes situations.

Moyen Masculin:
Moyen et volonté mentale à 
développer pour la réalisation de 
ton objectif Masculin. Enjeux 
mentaux d’autorité qui 
remonteront à la surface quand 
l’ego n’est pas contrôlé.

________________________

Comportement affectif  de 
Base:
fonctionnement quotidien sur le 
Plan psychoaffectif sous 
l’influence du mental

Comportement affectif 
d’Urgence:
Etat affectif le plus 

sombre que tu développes 

en cas de grosse difficulté.

Comportement social:
fonctionnement quotidien sur le 
Plan psychosocial. sous 
l’influence du mental
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Urgence
Clé émotionnelle : 3

Mustard n°21

Poste du Présent 

Moyen Fondamental :

VERSEAU Water Violet n°34

Inc. Réalisation: 15/6 

Axe féminin de vieAxe masculin de vie

Axe de Réalisation

Qualité de l’Être

Objectif Fondamental :

POISSONS Rock Rose n°26


