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✴ Travaillez un seul axe à la fois.  
✴ Poursuivez ensuite à votre rythme sur les autres axes éventuels. 

Quel axe lié au pouvoir résonne le plus fortement actuellement ?  

1. Axe 1 • Le pouvoir de l’autorité : le syndrome de l’exploiteur ou inversement le 
syndrome de dépendance au savoir de l’autre. 
Comment exercez-vous aujourd’hui votre autorité en quelque domaine que ce soit ?  
Quel type de maître, patron, chef, professeur, thérapeute, médecin… êtes-vous ? Abusif  
ou intrusif ? De quelle manière ? Compétition ? Rivalité ? Vengeance ? Égo sur- ou sous-
dimensionné ? Supervisé ? Si oui, par qui ? 

2. Axe 2 • Le pouvoir du savoir : le syndrome du génie méconnu ou inversement le 
syndrome du manque de connaissance. 
Comment exercez-vous aujourd’hui vos compétences scientifiques, technologiques  
ou techniques en quelque domaine que ce soit ? Comment transmettez-vous votre savoir ? 
Perfectionnisme impartageable ou partageable ? Tyrannie ou pédagogie ? Savant froid ? 
Hermétique ? Ruminant mental solitaire ? Refus des émotions ou des ressentis  
sentimentaux ? Transmission ou rétention ? Mépris de l’intellect ? 

3. Axe 3 • Le pouvoir de la spiritualité : le syndrome de toute-puissance ou inversement 
le syndrome de dépendance au pouvoir de l’autre. 
Comment exercez-vous aujourd’hui vos pouvoirs spirituels ? Sur quelle connaissances 
s’appuient-ils ? Canalisation, clairvoyance, clairaudience, guérison, vue de l’esprit ? Comment 
utilisez-vous le pouvoir “magique” qu’ils vous donnent ? Pensée magique ou référée ? 
Comment les mettez-vous au service ? Supervisé ? Si oui, par qui ? 

4. Axe 4 • Le pouvoir sexuel : le syndrome de fornicateur ou inversement le syndrome 
d’abstinence. 
Quelle part a votre âme aujourd’hui dans vos relations sexuelles ? À quoi mesurez-vous votre 
compétence relationnelle ? Conscience d’altérité ou égoïsme ? Réciprocité ou chacun pour 
soi ? Rapports de force dominant/dominé ? Manipulation ou soumission ? Consommation ou 
partage ? 

5. Axe 5 • Le pouvoir de l’argent : le syndrome de profiteur ou inversement le syndrome 
de l’ascète. 
Quelle part a votre âme aujourd’hui dans votre gestion financière ? Confort matériel,  
voire luxe ? Solidarité ou individualisme ? Thésauriseur ? Panier percé ? Cupidité ? Avidité ?  
Avarice ? 
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