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F-  V-  sD
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BELIER   

Excitation naturelle majeure

        / inhibition extinctive mineure 

Vitesse d'excitation majeure

    / lenteur d'inhibition mineure

Sens des contraires  / phase égalitaire

                          TAUREAU  Induction négative

Inhibition naturelle  majeure /  excitation recréatrice mineure    

Vitesse d'excitation majeure / lenteur d'inhibition mineure      

 Sens des dosages /  phase paradoxale 

GEMEAUX 

Excitation naturelle majeure  /  inhibition recréatrice mineure      

Vitesse d'excitation majeure  /  lenteur d'inhibition mineure            

Sens des ensembles /  Phase ultra paradoxale 

CANCER 

Inhibition bloquante majeure  /  excitation associative mineure             

Lenteur d'inhibition majeure / vitesse d'excitation mineure 

Sens des ensembles / Phase ultra paradoxale

 LION     Induction positive

Excitation débloquante majeure  / inhibition différentielle mineure 

Lenteur d'excitation / vitesse d'inhibition mineure            

Sens des dosages / Phase paradoxale                            

VIERGE

Inhibition bloquante majeure   

/  faiblesse d'excitation différentielle  

Lenteur d'excitation 

/ vitesse d'inhibition mineure            

Sens des contraires / Phase égalitaire 

BALANCE

Excitation associative majeure 

/ inhibition bloquante mineure    

Vitesse d'inhibition majeure  

/  lenteur d'excitation mineure      

Sens des contraires / Phase égalitaire  

SCORPION    Induction négative                              

Inhibition différentielle majeure  / excitation débloquante mineure     

Vitesse d'inhibition majeure  / lenteur d'excitation mineure        

Sens des dosages / Phase paradoxale 

SAGITTAIRE

Excitation associative majeure  / inhibition bloquante mineure   

Vitesse d'inhibition majeure  /  lenteur d'excitation mineure        

Sens des ensembles  / Phase ultra paradoxale

CAPRICORNE  

Inhibition extinctive majeure  / excitation naturelle mineure 

Lenteur d'inhibition  majeure / vitesse d'excitation mineure 

Sens des ensembles  /  Phase ultra paradoxale

                                 VERSEAU    Induction positive

Excitation recréatrice majeure /  inhibition naturelle mineure 

Lenteur d'inhibition majeure  /  vitesse d'excitation mineure 

Sens des dosages  / Phase paradoxale

POISSONS

Inhibition extinctive majeure 

/ excitation naturelle mineure 

Lenteur d'inhibition majeure  

/ vitesse d'excitation inadaptée mineure

Sens des contraires  / Phase égalitaire
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