
Liens votre Mère
et vous

100%Amour
inconscient Mère

50%Amour
inconscient Mère

0%Amour
inconscient Mère

LES - %  Amour
inconscient Mère

AMOUR DE 
VOTRE
MERE

100% d'Amour 
de la douceur
de l'attention

du calme

50%d'Amour
on crit un peu

on bouge 

0%d 'Amour 
On pleure
beaucoup

forte tristesse

LES - %
On voit plus rien

on se débat au
fond du seau

MENTAL 
ELOIGNE

POUR 
PROTEGER

0% de mental 
On est au bon

moment, au bon
lieu, bonne
personne

50% de mental  
c'est mi figue mi
raison, faudrait

changer qq
petites choses

100% oui mais !
Tout est planté et
on arrive pas à

écouter les
conseils 

Les - %
On est totalement
à l'opposé de ce
qui devrait être.
Grosse Noirceur

COLERE

0% de colère
Amour

Bienveillance
Partages

Dons

50% de colère
On a ce qu'il faut

sans plus non
plus, pas de

partage

100% de colère
On a rien, juste

une grosse
noirceur au
milieu de la

poitrine

Les - %
On est à la rue 

On coule
On nous enlève le

peu qu'il y a
Douleurs 
maladies

AMOUR SOI

100% de soi
On est en accord

avec soi
La vie parfaite

50% de soi
On râle contre

soi-même et
contre les autres

0%de soi
On ne se voit pas
On fait tout pour

les autres
grosse frustration

Les – de soi
On est totalement

perdu
colère submerge

BON
EQUILIBRE 

= 
BONNE

POLARITE
ETRE

100% d'équilibre
Être à sa place

sur le bon chemin
avec la bonne

personne

50% d'équilibre
On sait un peu
beaucoup à la

folie

0% d'équilibre
On est perdu
On se cherche
On sait plus

Les -
homosexualité 

Les - - transgenre
On se cache dans
une peau qui se

modifie

BIEN ËTRE

100%bien être
On est heureux

On respire la joie
de vivre

50%bien être
On est un peu
joyeux et un

gricheux

0%bien être
On râle tout le

temps contre les
autres-Noir

Les -
On tourne en

rond et on arrive
à plus rien voir

L'ARGENT PLEIN MOYEN O = 0 - = Découvert 

LE POID Magnifique poid
de forme corps

parfait sans
effort

Un peu en sur
poid

Vraiment en sur-
poid 

c'est draconien 

Le corps s’abîme

INTELLIGENC
E

100%intellec
capte tout

déclic rapide
très fort à l'école

50%intellec
milieu du panier

sans sors en
travaillant

0%intellect
A des capacité

mais ne
comprend pas

-intellec
Problème mental
Ne comprend que
les petites choses

TRAVAIL Très bon poste
Belle entreprise
ça brille-propre

Bonne entreprise
fonctionne sans
faire  étincelles

Ça coule
ça prend l'eau de

partout

Ça marche pas
même si l'idée est

bonne

LOGEMENT Très moderne Propre Bordélique Sale


