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Le schéma corporel



  

Les profils d’angle droit et d’angle ouvert

Exemple des trois croix d’incarnation ayant le soleil conscient en porte 2. 

2-1/13-7 2-1/49-4 2-1/49-4



  

Les douze profils



  

Quelques 5/1 célèbres

Mike Tyson, manif emo

Bernie 
Sanders,
proj 
aut. ego

Martin
Luther 
King,
MG sacral

Lionel 
Messi,
G 
sacral

Frida 
Kahlo,
manif 
emo

Et Nelson Mandela, Bill Gates, Adolf Hitler, Britney 
Spears, Anne Frank, Jennifer Anitson, Björk, Malcolm X, 
Sinead O’Connor, Madonna, Queen Elizabeth II, Steven 
Spielberg, Margaret Thatcher, Ra Uru Hu...

Amy Winehouse, MG emo



  

Les mots-clés

- Incarne le thème de l’hexagramme
- 1e ligne : fondation, va au fond des choses + 5e ligne : universalisation = profil le plus transpersonnel des douze
- Pragmatique, cherche des solutions fiables hors des croyances, hérésie, révolution
- Erudit.e qui universalise (humaniste), besoin d’une base fiable et pratique – sinon bûcher
- Séducteur.trice, peut en profiter pour son propre pouvoir
- Reçoit projections (plutôt positives sauf si déception), ! les filtrer (S&A)
- Hésite à se montrer vraiment + difficile d’être « vu.e » (plus facile avec profil 6, surtout 6/2 qui peut sauver ou détruire 
réputation)
- Sauveur.se, réputation primordiale ( ! si ego ouvert)
- ! paranoïa (OK dans une certaine mesure)
- Karma transpersonnel : là pour faire des rencontres transformatrices, surtout pour autrui (« on s’est déjà rencontrés, non ? »)
- Influence surtout les étrangers ( ! mépris si pas assez de mystère) mais informer les proches
- Être bien préparé.e et respecter le bon timing (+ S&A)
- Besoin de se retirer de temps en temps (hors des projections), cultiver beauté et créativité
 

# C’est pas personnel, c’est mécanique ! #



  

Merci pour votre attention ! 

Don PayPal : fabienne.hourtal@gmail.com

(indiquer : envoyer de l’argent à un ami)

Coordonnées bancaires sur demande
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