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Quand la Nature parle de vous ! 

Je suis ravie de vous accueillir ici et vous remercie d’avoir téléchargé ce livret. Je 
suis persuadée que vous y trouverez les premières réponses à vos interrogations.

Je  m’appelle  ISABELLE  VILLEMOT,  formatrice, 
psychothérapeute et coach.  Je suis passionnée par l’être 
humain  et  son  lien  à  la  nature  depuis  longtemps. 
Comprendre  la  magie  du  corps  et  son  lien  à  la  vie,  
retrouver  notre  ancrage  au  sol,  appréhender  notre  place 
sur  cette  Terre,  comprendre  les  messages  de  l’Univers  à 

www.faites-fleurir-vos-talents.com !1

CONNAIS TOI 
TOI MÊME  

Et tu connaitras 
les secrets de 

l’Univers 

FAITES FLEURIR VOS TALENTS 
RETROUVEZ VOTRE NATURE
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travers les symboles, voila des thèmes qui m’animent 
depuis plus de 20 ans. 

Les  enseignements  et  outils  que  je  vais  vous 
transmettre m’ont permis de comprendre qui je suis. 
Ils m’ont permis de sortir de l’ignorance, d’apaiser mes 
angoisses et de retrouver une sécurité intérieure. 

Grâce à  eux,   je  connais  aujourd’hui  ma nature,  ma 
manière de fonctionner. 

Riche de ses expériences, je peux aujourd’hui incarner 
qui je suis : 

- une enseignante des sagesses de la nature 

- une accompagnatrice au service de l’humanité avec 
mon travail de psychopraticienne et de coach

- Une  femme  pleine  d’amour  pour  la  Terre  et  sa 
beauté 

- Une artiste dans l’âme, je créé des portraits d’âme et 
j’ai  un  petit  camion  à  fleurs,  L’escapade  fleurie  qui 
véhicule la beauté de la nature.

«  Faites  fleurir  vos  talents»  est  le  nom  de  l’ 
accompagnement que je propose afin de vous aider à  
retrouver  votre  sécurité  intérieure,  votre  ancrage,  
votre axe afin de faire fleurir vos talents.
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« En exprimant vos 
dons et talents 
naturels  d’une 

manière qui vous 
apporte de la joie, 

vous faites une 
contribution  
essentielle au 

monde dans lequel 
nous vivons » 
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Les éléments à notre naissance 

Notre  constitution,  notre  façon de  réagir,  nos  dons  sont  présents  dès  notre 
naissance. Ils sont en lien avec les 4 éléments qui composent la nature : l’EAU, 
LE FEU, L’ AIR et la TERRE. Chacun de ces éléments à des qualités qui lui sont 
propres et à l’image de la nature, nous sommes construits à partir d’eux.

Pourquoi ?

Nous naissons à une date de naissance qui  nous est  propre.  Ce n’est  pas un 
hasard. Les planètes à ce moment là sont dans une configuration particulière  
indiquée dans notre thème natal. Elles sont positionnées sur des signes en lien 
avec  les  éléments  (un  soleil  en  Cancer,  signe  d’eau,  n’aura  pas  la  même 
signification qu’un soleil en Lion, signe de feu).  

Sur  votre thème,  je  regarde où sont positionnées les  7  planètes  individuelles  
(Soleil, Lune, Mars, Mercure,Vénus, Jupiter, Saturne) ainsi que l’ascendant et le 
milieu  du  ciel  (MC)  afin  d’établir 
votre constitution en éléments.

Cette combinaison est notre couleur 
, notre fragrance. 

Ce qui va nous intéresser, ce sont les 
2 éléments les plus représentés (vos 
talents) et le manque d’élément si il 
y a lieu. 
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LES 4 ELEMENTS

JE SUIS 
COMME UN 

POISSON 
DANS l’EAU 
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Ce manque en élément peut  être  relatif   (1  élément présent  qu’une fois)  ou 
absolu (absence d’un élément). Dans ce dernier cas, la personne ne possède pas 
les « codes » en lien avec cet élément. 

Le manque d’élément nous renseigne sur le chemin à parcourir pour rétablir 
l’équilibre, c’est un lieu de transformation majeur. 

A quoi sert cette connaissance ?  

1. Comprendre nos comportements, nos réactions instinctives : nous 
réagissions tous différemment par  rapport  aux événements de la  vie.  Une 
personne EAU a tendance à se renfermer alors qu’une personne FEU peut 
exprimer directement ce qu’elle pense. 

2. Comprendre les comportements des autres : il est parfois compliqué 
de comprendre les façons de réagir de ses proches. Connaitre nos différences 
de nature pacifie et permet de s’harmoniser.

3. Découvrir  ses  dons,  ses  talents  naturels  :  là  où  nous  avons  le  plus 
d’éléments  sont  les  secteurs  de  vie  où  nous  avons  normalement  le  plus 
d’aisance, de facilité. Les connaitre permet de s’orienter plus facilement vers 
des métiers adaptés. 

4. Comprendre  le  lien  à  la  santé  :  quand  un  élément  n’arrive  pas  à  
s’exprimer, c’est le corps qui prends le relais. Le corps va manifester par des 
troubles psychosomatiques ce que la personne ne peut exprimer. 

www.faites-fleurir-vos-talents.com !4



FEVRIER 2019 ISABELLE  VILLEMOT

Les 4 éléments

Nous allons explorer les  qualités  des 4 éléments.  Laissez vous porter par les 
mots et regardez comment cela résonne en vous. Même si vous ne connaissez 
pas votre thème natal,  vous pourrez vous reconnaitre dans certains éléments 
voir dans tous. Notez dans les feuilles prévues à cet effet vos remarques. 

Je parlerai des qualités de chaque élément. Je parlerai aussi du manque d’élément 
afin de comprendre les mécanismes conscients et inconscients que cela entraine 
dans notre vie.

Pour chaque élément, vous trouverez : les comportements, les besoins et le lien 
à la santé. 

www.faites-fleurir-vos-talents.com !5
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COMPORTEMENTS 

Les personnes TERRE sont passives, intériorisées. Elles 
construisent et réfléchissent. Elles attendent avant de 
réagir. Elles ont du mal à communiquer ce qui se 
passe. Elles sont réceptives et sensibles.  

EN EQUILIBRE : elles sont capables de faire face à la 
réalité, de trouver des solutions. Elles sont attachées 
aux faits. EN EXCES : elles sont sèches, elles ont 
toujours raison, peuvent être cassantes, blessantes et 
obstinées. 

LIEN A LA SANTE  

Si le tempérament TERRE n’est pas exprimé, le corps réagit sous 
forme de maux ou maladies lentes, qui prennent du temps, 
chroniques.  

Au niveau psychique, la dépression.

REFLECHIR - 
PENSER - 

CONSTRUIRE - 
FONDER - 

DIGERER - BATIR  

BESOINS 

Les personnes TERRE ont besoin de temps pour 
réfléchir, de se poser en silence, elles ont besoin de 
se retirer des sensations pour faire le point, pour 
donner du sens à ce qui se passe.  

Elles ont besoin d’aboutir à des conclusions 
concrètes et efficaces dans la réalité physique. 
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COMPORTEMENTS 

Les personnes FEU sont réactives au monde, 
elles ont un comportement primaire, elles 
démarrent au quart de tour. Extraverties,  
impulsives, voir agressives, elles n’hésitent pas 
à passer à l’action, à changer si besoin.  

EN EQUILIBRE : elles sont joyeuses, 
enthousiastes, chaleureuses, dynamiques, 
créatives et apportent du nouveau. EN EXCES : 
elles passent en force et peuvent être 
colériques. 

LIEN A LA SANTE  

Si le tempérament FEU n’est pas exprimé, le corps 
réagit sous forme de maladies rouges, chaudes, 
douloureuses et brusques. 

On va trouver les blessures, fractures, irruptions. Ce 
sont des maux ou maladies qui évoluent rapidement, 
qui sont aiguës (douleur, chaleur, rougeur). 

AGIR - BOUGER - 
ENTREPRENDRE - 

DECIDER - 
MOTEUR - 

CHANGEMENT 

BESOINS 

Les personnes FEU ont besoin de dépenser leur 
énergie, de se fatiguer, de transpirer et d’avoir 
chaud. Le sport, l’activité physique leur est 
nécessaire.   Elles ont besoin de bouger et ont 
besoin d’une bonne dose journalière d’agressivité. 
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COMPORTEMENTS 

Les personnes EAU sont concernées par leur 
intériorité. Elles sont en contact avec leurs 
émotions, leur inconscient, leurs rêves. Elles 
ressentent de façon globale et peuvent 
fusionner avec l’extérieur.  Elles sont passives 
et se mettent en mouvement que si elles sont 
bougées. Elles sont ultrasensibles.  

EN EQUILIBRE : elles sont ouvertes aux autres, 
créatives, à l’écoute, imaginatives, douces. EN 
EXCES : elles sont confuses et ont de la 
difficulté avec la réalité. Elles ont peur.

REVER  - SENTIR - 
IMAGINER - 

CREER - 
RESSENTIR - 

COMMUNIER - 
FUSIONNER  

BESOINS 

Les personnes EAU ont besoin de se relier à 
plus grand, de fusionner, de communier, 
d’exprimer et comprendre leurs émotions. Elles 
ont besoin de se mélanger au niveau 
émotionnel, affectif et pulsionnel. Elle sont 
besoin de partager leur vibrations.  

LIEN A LA SANTE  

Si le tempérament EAU n’est pas exprimé, le corps réagit 
sous forme de maladies blanches, froides, indolores. 

On va trouver ici toutes les maladies immunologiques , 
auto immunes :  cancer, lymphomes…. 

 Tout ce qui est en lien avec la cellulite, le prolapsus. 
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COMPORTEMENTS  

Les personnes AIR sont concernées par le 
monde. Elles sont extraverties et réactives. Elles 
ont une grande aisance à communiquer avec 
les autres. Leur pensée peut être active et 
agitée. Elles aiment bouger, se déplacer pour 
rencontrer des gens.  

EN EQUILIBRE : elles sont joyeuses, vivantes, 
sympathiques, dans le partage, spontanées. EN 
EXCES : Moulins à penser, idées qui ne se 
concrétisent pas. 

ECHANGER - 
COMMUNIQUER 

- PARLER - 
BOUGER - RIRE 

- CURIOSITE 

BESOINS  

Les personnes AIR ont besoin de relations, de liens, 
d’échanges. Elles ont besoin d’être entendues, 
écoutées. Elles ont besoin de se sentir intégrées, de 
participer à la collectivité. Elles ont besoin de 
changement, de variation, de surprise.

LIEN A LA SANTE  

Si le tempérament air n’est pas exprimé, le corps réagit 
en gonflant. Il va prendre de l’espace pour être reconnu 
et entendu.  

On va trouver les problèmes d’obésité, d’œdème, les 
troubles de la nutrition et les problèmes respiratoires : 
Asthme, pleurésie… 
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UN CHEMIN DE TRANSFORMATION 

Quand une personne est en manque d’un élément dès sa naissance, c’est souvent 
le lieu de transformation. Ce « vide » va attirer du plein et la personne va être 
face à des situations qu’elle aura du mal à gérer dans un premier temps car elle 
ne possède pas les outils pour faire face.

Par la suite, ce sera un chemin d’élévation de conscience.  La personne ira dans 
la direction de l’élément par choix et envie. Le manque d’élément va donc nous 
indiquer les métiers, les vocations que nous pourrons aller explorer. 

Je  vais  prendre  l’exemple  de  mon thème afin que  vous  puissiez  comprendre 
l’apport de l’accompagnement que je propose. 

UNE HISTOIRE DE TERRE  

www.faites-fleurir-vos-talents.com !10

LE MANQUE EN ELEMENT
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Ma combinaison en élément est la suivante :   

3 EAU, 3 AIR, 2 FEU et 1 TERRE  

Avec une constitution majoritaire en EAU et AIR, je suis dans mes éléments lorsque 
je communique mon monde intérieur, quand je transmets tout ce qui est en lien 
avec les émotions, le lien à l’humain et ses ressentis, à la psychologie, lorsque je 
partage et j’échange.  

Le manque de TERRE, entraine des épreuves de prise en charge et des contraintes 
matérielles, relationnelles, corporels. Cela entraine aussi des problèmes d’argent ou 
d’être obligé de compter.  

Dans mon cas, cela a entrainé après l’arrêt d’un travail salarié sécure (une structure 
bien terrienne), une insécurité au niveau financier et matérielle. Mon manque de 
terre s’est traduit par une insécurité intérieure (manifestée par la peur et sa 
composante réactionnelle la fuite) qui m’a déraciné pendant longtemps.  

La via va alors agir de différents manières face à ce manque. 

Dans le cas du manque de terre, la personne va être attirée par l’écologie, le 
jardinage, les arbres, les animaux, le corps, la santé, l’habitat.  

En se formant dans ces disciplines, la personne va équilibrer son manque et va alors 
pouvoir devenir autonome et libre.  

Dans mon cas : ce manque de terre m’a amené à aller dans le domaine de la santé 
entant qu’ingénieur en biologie, puis je me suis formée en shiatsu et relation d’aide 
par le toucher (le corps). J’ai travaillé en maraichage et chez des pépiniéristes 
(métiers en lien avec la terre). 
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EXPÉRIENCE DE VIE
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CONCLUSION  

Chacun d’entre nous a une nature qui lui est propre. Nous avons une combinaison 
d’éléments, nous ne sommes pas qu’un élément. Connaitre sa constitution c’est 
retrouver sa nature, mieux se comprendre et se connaitre, retrouver son écologie et 
son équilibre intérieur.  

La nature nous veut du bien !  

Si nous n’exprimons pas ces éléments, cela un impact sur notre corps et notre santé. 
Ecouter les maux du corps c’est se reconnecter à cette essence car à travers ses 
messages, il n’a qu’une envie : nous remettre sur le bon chemin, celui de la joie 
d’être qui on est ! 

J’espère que cette approche vous a plu et que vous aurez maintenant un autre regard 
sur vous même et vos proches.  

Nous sommes des « petites planètes » à nous tout seul avec nos particularités et nos 
ressemblances. Nous constituons un écosystème à l’image de notre planète Terre.   

Honorer sa nature AIR,  c’est accepter sa légèreté et sa soif de changement   

Honorer sa nature FEU,  c’est accepter son caractère fonceur et entreprenant  

Honorer sa nature EAU,  c’est accepter sa sensibilité et ses émotions 

Honorer sa nature TERRE,  c’est accepter sa lenteur et sa persévérance 

MERCI INFINIMENT POUR VOTRE ATTENTION ! 

Isabelle  

Vous avez envie de connaitre votre constitution en éléments ?  

Alors réservez dès maintenant votre séance individuelle par skype ou téléphone ou à mon cabinet à 
Surzur : https://www.faites-fleurir-vos-talents.com/reservations/skype-decouverte-nature/ 

Ou réservez votre place à un atelier collectif, la force et le partage du groupe sont encore plus 
puissants : https://www.faites-fleurir-vos-talents.com/reservations/ateliers-collectifs-reveler-vos-
talents/ 
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Pour connaitre le lien au corps et à la santé, je vous invite à aller sur ma page Facebook « Paroles de 
Corps »où j’écris des articles régulièrement. 

Enfin, pour continuer à suivre mes actualités, inscrivez vous à ma newsletter sur mon site 
www.faites-fleurir-vos-talents.com et liker ma page FB : faites fleurir vos talents.  

Pour terminer, je vous invite à remplir le questionnaire ci dessous. Si vous avez envie, partagez vos 
réponses sur le GROUPE PRIVE FACEBOOK « Faites fleurir vos talents «. J’aurais grand plaisir à 
vous répondre !  

Création texte : Isabelle VILLEMOT 

Source photos : https://pixabay.com 

Source document : www.canca.com
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Et vous, dans quel élément vous sentez 
vous le plus à l'aise ? 


