LE CHEMIN DE VIE 1
Rappel de la vibration 1
LES PHRASES-CLE
Je fonce
Je conçois
J’affirme ma personnalité
J’ose
Je me réalise
J’ai confiance en moi
LES PLUS

LES MOINS

Leader
Meneur d’hommes
Novateur
Autonome
Indépendant
Individualiste
Ardeur et ambition
Volonté d’action
Force et énergie
Dynamisme
Habileté dans la
communication
Sait convaincre

Bluffer, rusé
Vantard et menteur
Illusionniste
Individuel, égoïste
Prétentieux, arriviste
Dirigiste, autoritaire
Colérique
Intolérant
Impulsif
Susceptible, exubérant

Les mots clés que vous trouvez inscrits dans ce tableau vont vous permettre de vous approprier plus aisément la
symbolique de la vibration proprement dite.
Le vocabulaire ainsi acquis vous conduira à établir, avec plus de facilité, vos analyses.
N’hésitez pas à ajouter vos propres mots.
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LE CHEMIN DE VIE 1
Symbolisme vibratoire du chemin de vie 1
Le chemin de vie 1 traduit une route volontaire, unitaire, vibrante d’action indépendante et d’accomplissement
individuels. Les forces du mental sont ici en action et mènent, par un esprit déterminé, à se réaliser. Faire preuve
d’autorité sans forcément écraser ou ignorer l’autre est une tâche qui n’est pas toujours facile dans cette
vibration.
Pourtant, c’est ce qui sera demandé tout le long de ce parcours de vie riche en rebondissements dans lequel le
consultant n’aura de cesse de vouloir être en tête de liste, être le premier.
Phénomène conscient ou inconscient, il sera amené à refuser ou à mal vivre les associations, les binômes ou les
dynamiques de groupe ne lui laissant pas assez exprimer tous ses pleins talents et son esprit de leader.
Attention, il ne supporte pas qu’on lui marche sur ses plates-bandes. Il ne s’agit pas ici d’orgueil, mais bel et bien
d’honneur.
Les atouts du chemin de vie 1
La créativité est reine. Les cellules grises fonctionnent à plein régime. Le consultant a confiance en lui et cette
confiance n’a d’égal que son courage et la force de ses convictions. Il se place en élément moteur, un leader qui,
pour ses idées originales, est considéré comme un pionnier et un découvreur.
La force de ses convictions lui permet d’être assuré et de rassurer son entourage familial, amical, affectif et
surtout professionnel, milieu dans lequel il saura entraîner son environnement dans une sacrée dynamique. Il
peut même, à ce niveau, être vu comme un modèle.
Même si le chemin est mouvementé, la vibration 1 lui apporte ressources physiques, émotionnelles et mentales,
ces dernières qui lui permettront de transcender les difficultés et les dépenses énergétiques. Généreux et
passionné, le consultant aime être suivi par les autres. Même si son fonctionnement est indépendant, il apprécie
que ses convictions soient entendues, écoutées et partagées.
C’est un battant à l’idéal fort qui peut mener avec persévérance et engagement de bonnes ou de mauvaises
guerres. Par sa force de concrétisation, d’engagement, et son énergie à toute épreuve, on peut le voir comme le
« wake-up », le réveil matin de ceux pour qui la route est difficile et épuisante. C’est un entraîneur, un coach.
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LE CHEMIN DE VIE 1 – DOMAINE PAR DOMAINE
Le domaine relationnel
La force d’engagement, les idées personnelles et les conceptions indépendantes du consultant font de lui un
véritable leader, mais ces potentiels peuvent également se dresser comme des barrières. En effet, il lui faudra
rester vigilent au fait que certaines personnes ne fonctionnent pas comme lui et n’ont pas la même force de
conviction, ni un esprit aussi vif que lui, sous peine de glisser vers l’intolérance, l’intransigeance et de voir son état
d’esprit demeurer une prison pour autrui. Qu’il sache ne pas s’imposer.
En cas de difficulté relationnelle de cet ordre, très vite, il pourra changer de visage et s’enfermer dans ses
conceptions premières et personnelles adoptant, par conséquence, une attitude égoïste, égotique et
égocentrique. Finalement, on a de la peine à le suivre et à le comprendre dans ces circonstances. Le besoin, voire
même la nécessité impérieuse d’être le number one, l’amène vers le terrain glissant de l’autoritarisme et de la
tyrannie. Le consultant n’est plus ici le « wake-up », mais le pouvoir agressif qui peut aller jusqu’à frapper sur son
voisin plus faible. Excessif en parole, les coups de colère peuvent être, dans cette circonstance, très fréquents.
Le domaine physique
L’engagement sans faille du consultant, son investissement sans borne et sa réflexion bouillonnante, toujours à
l’affût de nouveautés, de découvertes et d’innovations, ont deux effets physiques conséquents :
1er effet : L’engagement illimité le conduit à être plus dans le « faire » que dans « l’être ». L’abnégation et l’oubli
des soi n’ont qu’un seul impact ; un rappel à l’ordre physique, un rappel à soi et dans les fondements de soi. Ainsi,
c’est le squelette, source de l’énergie, que son physique sera ébranlé et touché.
-

Problèmes articulaires
Problèmes de dents
Colonne vertébrale en faiblesse
Système immunitaire ébranlé

2nd effet : À trop se donner, le consultant « grille » très vite son capital énergie, et cela peut conduire à
l’épuisement, ce qui aura un impact direct sur son atout maître, le mental.
-

Problèmes nerveux
Stress
Nervosité
Coups de blues
Dépression
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LE CHEMIN DE VIE 1 – DOMAINE PAR DOMAINE
Le domaine émotionnel
Tout vibre pour le natif au chemin de vie 1. Tout est vécu de manière entière, passionnée et excessive. Les excès
sont difficilement mesurables et maîtrisables, surtout que son mental, exigeant d’avancer de manière personnelle
et indépendante, peut très vite conduire à « se faire des films » et à penser à la place des autres en ne prenant en
compte que son seul paramètre.
Attention aux erreurs de jugement. Ici, l’émotionnel est jeune et peut devenir le moteur d’actions mal gérées
créant une attitude arrogante. A un autre niveau, si tout le monde reste à sa place et n’essaie pas de le doubler ou
de lui marcher sur les plates-bandes, le consultant reste un ami, un frère, un fils et un collaborateur hors pair ou
les forces émotionnelles sont vécues sous le mode partage et échanges.
Généreux et aimant, il accompagne autrui, mais toujours avec ses propres idées et conceptions. C’est lorsqu’elles
sont contrariées que les choses se gâtent et se vivent avec un excès parfois destructeur.
Le domaine mental
Le mental est fort et fragile à la fois. Il est fort quand la réalité suit les engagements et la route que s’était
fabriqués le consultant, et il se trouve fragilisé, malmené voire dépressif lorsque tout vient contrarier ce
mécanisme indépendant.
Le domaine spirituel
La fraîcheur et la jeunesse de l’esprit qui croit être maître en sa demeure traduit un vécu du spirituelle porté ce
chemin de vie 1 qui se vit alors de manière inconsciente.
En effet, en cette circonstance, le consultant n’a pas véritablement conscience de la provenance de ses potentiels.
Il reçoit, il agit ou met en place de manière directe. Il pense être le « chef » mais il n’est, en réalité, que
l’exécutant.
Le fait d’en prendre conscience est déjà un signe de maturité naissante, un signe d’humilité, mais aussi une
ressource nouvelle de confiance en soi, en la vie et en toutes les possibilités qu’elle peut encore nous offrir.
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LE CHEMIN DE VIE 1 – RESUME
FICHE RESUME

Chemin de vie 1

Objectifs :

Potentiels :

Faiblesses :

Professions
associées au
chemin de vie 1 :

Mots Clés : Individualité / Indépendance / Créativité / Originalité

* Prendre conscience des aptitudes en présence qui permettent d’être
d’initier, de diriger ou d’assumer une responsabilité, un projet, un
commandement.
* Apprendre à être véritablement efficace, organiser et concentré.
__________
* Esprit d’initiatives et d’entreprise
* Individualité, autonomie, il sait agir seul
* Grande force morale
* Grande confiance en lui
* Curiosité
__________
* Tendance à l’égoïsme
* Excentricité
* Goût de la domination
* Parfois suffisant et prétentieux
__________
* Travail indépendant
* Poste de direction ou de création donnant vie à son esprit d’entreprise
* Explorateur
* Pionnier, les nouvelles technologies par exemple
* Inventeur
* Styliste, décorateur
* Monde de l’ingénierie
* Architecte, promoteur
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