Etre original et inventif,
Montrer un intérêt constant
imaginer de nouvelles manières pour les expériences intérieures
d’agir plus productives.
et le monde autour de vous.

Pouvoir considérer les choses
sous différentes facettes, bien
réfléchir et examiner tous les
aspects.

Pouvoir donner aux autres des
conseils éclairés.

Être plein d’énergie. Considérer Traiter tout le monde de la même Etre conscient des motivations
la vie comme une aventure, être façon, selon le principe d’équité et des sentiments des autres et de
actif.
et de justice.
vous-même.

Faire facilement plaisir aux
autres et prendre soin d’eux.

Traiter les gens équitablement est
l’un de vos principes permanents.
Vous ne laissez pas
vos sentiments personnels
influencer vos décisions à propos
des autres, vous donnez à chacun
sa chance.

Avoir un grand sens des
responsabilités, être un bon
équipier.

Ne pas avoir l’esprit de vengeance Vouloir acquérir de nouvelles
et donner une seconde chance à compétences et connaissances, et
ceux qui vous ont fait du mal. approfondir les sujets nouveaux.

Etre discipliné, savoir maîtriser
vos émotions et votre
comportement.

Laissez vos résultats parler pour Etre capable de voir la beauté et de Réfléchir soigneusement à vos
vous et ne pas vous considérer
l’apprécier, dans tous les
choix, ne pas prendre de risques
comme meilleur que les autres.
domaines de la vie.
inutiles et ne pas dire des choses
que vous regretteriez après.

Ne pas reculer devant les
situations périlleuses, complexes
ou posant un défi.

Terminer ce que vous avez
entrepris, sans vous laisser
décourager par les obstacles que
vous rencontrez en chemin.

Remarquer les bonnes choses de la Avoir des idées sur le sens de la vie
vie et en être reconnaissant. et sur votre place dans le monde.

Attacher une grande importance
aux relations profondes avec les
autres, être proche d’eux.

Pouvoir encourager les autres à
réussir tout en sachant veiller à
de bonnes relations au sein du
groupe.

Etre positif et vous efforcer de Aimer faire des blagues, taquiner,
tirer le meilleur parti de la vie.
voir le bon côté des choses.
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