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LEUR POTENTIEL COMMUN

Pierre est capable de concrétiser ce qu'il entreprend, il déteste construire sur du sable. C'est un
associé apte à se lancer dans des projets d'envergure. Quant à Pierre, il sait mettre l'humain au
coeur du projet, tout en étant doté d'un véritable sens du commerce, mais il peut paraître parfois
peu impliqué quand il faut produire un effort avec constance. S'ils trouvent que leur objectif
commun profite équitablement à tous les deux, l'association sera très positive, sinon ils risquent
de travailler l'un à côté de l'autre sans se voir. Les deux sont parfois trop réservés, trop liés à leur
monde intérieur, ce qui a pour effet de bloquer les échanges utiles notamment quand il est
nécessaire de clarifier certains points de désaccord. Ce n'est que lorsque leur entreprise est
vouée à l'échec qu'ils prennent alors la parole et peuvent se reprocher mutuellement leur manque
d'initiative. Si leur activité est liée d'une manière ou d'une autre à la nature, c'est
incontestablement un plus.
Après ce premier paragraphe mettant l'accent sur les compétences de chacun, voyons si leurs
natures profondes et leurs personnalités s'accordent.

LEURS NATURES PROFONDES

Pierre se caractérise par son esprit ouvert, mais aussi critique, voire sceptique. Il recherche le
contact, la communication et sait faire preuve de disponibilité. Il se montre utile et dévoué, surtout
lorsque les circonstances l'exigent à ses yeux. Son énergie créatrice est particulièrement
exacerbée lorsqu'il y a émulation, recherche de la compétitivité, défi à relever. Ses talents
d'organisateur font merveille et il n'a pas son pareil pour entraîner les autres dans son sillage. Il
peut garder un esprit toujours jeune. Par pudeur ou par crainte, il lui arrive toutefois de masquer
cette véritable nature profonde, sa biologie, voire ses travers par des dialogues incessants. Un
humour parfois caustique l'anime. Il aime tout ce qui touche aux études, à la connaissance. Il
devra surtout se garder d'être trop superficiel et/ou trop synthétique. Les relations avec la fratrie
et les enfants sont particulièrement favorisées bon gré, mal gré. Cela fait partie de sa destinée.
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Un esprit trop critique, trop tourné vers la rhétorique ou la joute verbale est un piège que Pierre
devrait s'employer à éviter. Certes, son besoin de comparer, d'analyser, d'étudier, de disséquer
est légitime pour peu que cela ne devienne pas une religion. Ceci dit, il aime agir de façon
réfléchie, prévoir et envisager les conséquences de ses actes. Il a un très grand sens de
l'organisation, parfois quasi militaire. Le plus gros travail qu'il ait à faire sur lui-même, c'est
d'apprendre à se détendre, à se libérer des contraintes que lui-seul s'impose, des responsabilités
qu'il croit devoir assumer. Une nature adolescente habite Pierre, il doit apprendre à la laisser
s'exprimer. A ce titre le sport est un bon exutoire pour le « décérébraliser » et lui permettre
d'apprendre à se relâcher.
Pierre cherche à assumer ses responsabilités, à se formater une vie parfaite emprunte de
perfectionnisme et de régularité. Il se veut irréprochable, n'acceptant bien souvent aucune
critique dans ce qu'il pense ou entreprend, mais ne se gêne pas pour manifester ses
désapprobations quand les choses ou les gens ne lui conviennent pas. On peut compter sur lui,
car il est de confiance et ne se dérobe pas devant l'adversité ou les difficultés. D'une manière ou
d'une autre, il fera tout pour organiser un cadre de travail idéal. Il devra apprendre à ne pas
vouloir toujours imposer ses points de vue, à ne pas s'angoisser, à ne pas stresser lorsque les
événements ne sont pas conformes à ses desiderata. Son esprit critique peut lui causer grand
tord, ou pour le moins, être très mal compris par son entourage qui peut se sentir jugé. Il devra
aussi admettre qu'il peut faire des erreurs, qu'il peut même considérer comme des fautes, et que
ce n'est pas une catastrophe pour autant. Il peut être de bon conseil quand il sait s'adoucir et se
montrer moins figé. Il ne faut jamais oublier qu'il ne cherche pas à faire cavalier seul, qu'il est
animé par une profonde envie de collaboration et de relation, et que c'est pour le bien commun
qu'il recherche cette fameuse perfection. L'amour, l'amitié, l'entraide, le dévouement font partie de
sa nature profonde. Il sait se rendre utile. En fait, blocages et scléroses sont à prévoir seulement
quand il se polarise sur ce qui lui déplaît.
Il n'y a pas de forte opposition entre ces deux personnes, car peu ou proue, elles se ressemblent,
en dépit d'un mode fonctionnement différent. Pierre ne voit aucun inconvénient à écouter les bons
conseils de Pierre, à suivre ses principes de vie et même à composer avec son sens de
l'organisation car Pierre aime aussi l'ordre et le rangement. Tout ce qui touche à la
communication et aux échanges entre eux est privilégié, Pierre amenant un peu plus d'humanité
à son partenaire, tout en étant parfois dépendant à cause de son affectivité plus prononcée. En
revanche, l'éternelle quête de perfection de Pierre risque de mal s'accommoder des critiques de
Pierre, d'autant plus qu'aux yeux de Pierre, Pierre peut apparaître manquant de profondeur dans
ses analyses, et en décalage entre le discours et l'application. Un comble car Pierre est lui-même
un perfectionniste, mais il a moins de constance que Pierre pour les appliquer ! Il est possible
néanmoins de trouver un terrain d'entente si Pierre accepte de minimiser ses critiques et d'agir
sur le terrain comme Pierre sait si bien le faire. Pierre, malgré son amour immodéré pour le détail
et les choses bien faites, possède un certain pragmatisme qui lui permet de ne pas trop se
formaliser quand Pierre se montre agité dans sa communication orale. En retour, Pierre devra
accepter, au delà de toutes les critiques qu'il peut formuler, d'avoir trouvé un maître par bien des
égards dans son domaine de prédilection, celui de la quête de la perfection.

L'EXPRESSION QUI LES ANIME

Ingénieux, habile, rapide, Pierre s'adapte facilement aux événements et aux personnes. Curieux,
ouvert à toutes choses, il ne manque pas de sens pratique découlant de son incessant besoin
d'expériences. Il souffre beaucoup de se sentir lié par des circonstances ou des responsabilités.
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En fait il revendique son espace de liberté et se veut original. Pierre est de plus rebelle aux
normes, à la routine et à l'enfermement. Il est mobile, disponible, prêt à relever toutes sortes de
défis et à explorer tous les horizons possibles. Il a besoin de mouvements, d'activités et de
contextes variés, il est très réactif, voire révolutionnaire, parfois trop explosif. Ses propos sont
directs et sans détour, ils peuvent en heurter plus d'un, même s'ils ne sont pas obligatoirement
dictés par une intention de nuire. Pour autant, ils peuvent être ressentis comme agressifs tant est
directe sa façon d'exprimer les choses. Il se sort des situations compliquées avec un rare brio. Il
peut encaisser assez aisément les conséquences des événements. Il est vrai qu'il comprend très
vite les situations en sachant composer avec. Il prend la vie comme elle vient, au jour le jour.
Comme il possède une capacité hors norme pour rebondir et s'adapter aux circonstances de la
vie, il peut se le permettre.Il donne des images différentes de sa personne suivant ses
interlocuteurs. Epris de liberté, il n'hésite pas à prendre des risques dans la vie. Incorrigiblement
bavard il ment avec volupté et fait preuve d'exagération. Il n'hésite pas parfois à tromper autrui.
Ses moindres défauts sont la dispersion et l'instabilité. Son tempérament aventureux peut
l'entraîner sur des voies incertaines en marge des normes sociales. Cela dit, il est apte à se
remettre en cause et à modifier si nécessaire ses propos en fonction de son auditoire. Il est
sensible aux conseils, dès lors qu'ils lui semblent fondés et intelligents.
Pierre est un être dynamique qui sait prendre des décisions. Il se montre plein de verve dans des
conversations attrayantes qui détendent les atmosphères les plus froides. Il est impulsif en
pensée comme en action et s'irrite facilement quand on lui barre la route. Il est rapide de
tempérament et d'action. Il saisit la chance lorsqu'elle passe. C'est un ami appréciable et
conciliant. Il se fait beaucoup de relations mais peu d'amis à cause de son impulsivité et de son
manque de patience. S'il veut réussir, il devra tout de même s'efforcer de comprendre qu'il ne doit
pas toujours compter sur son entourage, pas plus que sur ses amis.
Pierre est une personne perspicace et déterminée.Il se montre généralement curieux. Il agit
principalement en faisant confiance à ses inspirations et sa foi. Quand il ne croit plus en rien, son
attitude devient contradictoire et ses actes peuvent se révéler excentriques pour autrui. Son
expression se veut indépendante, il aime afficher un caractère intelligent, fort et sagace. Il a des
capacités hors norme d'assimilation dans le domaine qu'il a choisi. Il est doté d'une certaine
profondeur d'analyse le rendant souvent très critique vis à vis de ce qui lui déplaît. Il possède une
aptitude certaine à déplacer les frontières, à aller au delà des apparences, grâce à son regard
aigu sur les choses et les événements. La plupart du temps, il cherche à comprendre le pourquoi
et le comment de chaque situation. Lucide, perfectionniste, il ne laisse rien au hasard.
Pierre est également sociable, mais lorsqu'il s'insère dans la société, c'est souvent pour avoir un
rôle au sein d'un groupe, d'une communauté, d'une élite dans un domaine bien précis. Les
affinités intellectuelles ou des pensées déterminent le choix de ses relations dans les
associations (ou groupes). Il aime s'instruire ou instruire. Il a une attirance très particulière pour
les livres, les documents, les oeuvres d'art, l'enseignement, la maîtrise, le théâtre (quel bon
avocat !), voire la religion... Il a une âme de collectionneur avec un petit côté rétro car il est trop
souvent attaché à la lettre. Son expression peut être vive, voire tranchante, surtout lorsque son
entourage ou ses affaires l'exaspèrent. peut devenir alors incisif, inquisiteur, désagréable au
possible. Parfois autiste et/ou mythomane, il sombre dans une susceptibilité épidermique. Sous
ses mauvais jours, il peut se montrer sectaire, anarchiste, révolté. Des maladies psychiques
peuvent alors survenir. Le moindre de ses défauts est une forme d'égoïsme, sauf quand il aime.
Cette relation peut être positive à condition qu'ils gardent bien à l'esprit que si leur champ
d'expression est, certes, étendu, ils n'apprécient ni l'un ni l'autre de se sentir contraints et forcés
d'agir contre leur volonté. Tous deux sont indépendants, ils aiment explorer au-delà de leur cadre
de travail, mais ils ne le conçoivent pas de la même manière. Pierre est extraverti, il a besoin de
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s'exprimer sans retenue et/ou sans artifice, acceptant difficilement d'être remis en question.
Comme Pierre d'ailleurs, qui a lui aussi a besoin d'affirmer ce qu'il tient pour vrai, mais d'une
manière plus réservée, en se livrant beaucoup moins que son associé. Ils devront tous deux
s'efforcer de garder une certaine liberté d'action, de ne pas trop empiéter l'un sur l'autre de
manière à laisser libre cours à leur envie d'explorer pour découvrir et comprendre le monde qui
les entoure. S'ils désirent voyager, ils formeront une fine équipe. Des distorsions peuvent
cependant se manifester en ce qui concerne leurs relations, Pierre aimant filtrer et sélectionner
en fonction de ses critères élitistes alors que Pierre n'en a cure. Pour ce qui est des finances et
du matériel, il vaut mieux que Pierre laisse à son partenaire le soin de gérer leurs affaires.

CE QU'ILS DESIRENT AU PLUS PROFOND D'EUX-MEMES

Au delà de la nature profonde de chacun qui le conduit à rencontrer sa destinée, au délà de son
expression qui peut soit nuancer, soit renforcer les composantes de cette essence de chaque
être, il y a comme une petite voix qui souffle que tel aspect de l'existence est incontournable.
Pierre est beaucoup moins expressif que que Pierre, il a un petit côté cachottier qui n'étale pas
systématiquement ses aspirations, contrairement à son partenaire qui lui, s'en est fait une carte
de visite ! Malgré tout, tous deux sont très complémentaires, et Pierre peut être très admiratif et
solidaire des désirs impétueux de Pierre.

LEURS ATTENTES

Dès lors qu'ils se consacrent ensemble à des activités humaines, à des relations sociales, à
l'éducation au sens large du terme, ils peuvent s'apporter énormément. Notre organisateur Pierre
parvient aisément à pallier les insuffisances d'organisation de notre visionnaire et altruiste Pierre
quand il s'associe, ainsi que, parfois, son manque de lucidité et de régularité, voire d'efficacité. Ici
Pierre apprend beaucoup de son associé pour tout ce qui touche à la méthode et la rigueur d'un
partenariat. Quant à Pierre, il s'humanisera davantage au contact de ce conciliant partenaire.
Tout n'est pas gagné pour autant, Pierre qui a tendance à fuir les critiques, les contraintes et tout
ce qui le dérange, cherchera à s'extraire des pesantes lois de Pierre. Ce dernier risque d'être
fréquemment exaspéré par ce qu'il considère sensiblerie, atermoiements, et retards.

LEUR FAÇON D'AGIR

Pierre agit par instinct, son impatience est souvent la cause de ses actes. Il repousse sans cesse
les frontières et les limites. En un sens, il révolutionne. Il réagit par la colère et l'envie de tout
envoyer balader. Il a un besoin d'agir de façon enthousiaste, tout en insufflant du sang neuf dans
les domaines concernés. Il sait par ailleurs communiquer, voire enseigner ce qui le passionne.
Pierre agit en fonction des éléments qu'il a sous la main, de façon pratique et sans état d'âme. Il
agit plus souvent par instinct que par réflexion profonde. Ses réactions peuvent être parfois
colériques, voire destructrices... Son mode opératoire met en exergue chez lui une volonté d'agir
de façon originale et décidée dans les domaines concernés. Ses agissements sont subtils et
parfois secrets.
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