The LIVING GEMS (GEMMES)
®

SAPHIR ~ bleu Véritable ~ cognition optimale, cerveau en santé

AMBRES ~ pris(e) dans le moment ~ mise en garde est requis

• Fidèle à soi-même: les préférences personnelles restent fondamentalement les mêmes
• Peut être flexible dans la pensée et apprécie les perspectives diverses
• Stresse/douleur/fatigue peut déclencher l’état diamant: et le retour au saphir avec
le soulagement
• Capable de supprimer et filtre les réactions personnelles: choisi des réponses plus affectueux
• Choisi de plusieurs options and peut faire des décisions informées
• Reflechit bien et capable de réussir les transitions
• Vieillissement ne change pas la capacité: le processus ralentit, plus de temps/effort/pratique
sont nécessaire

• Concentre sur la sensation; cherche a satisfaire les désires et essaie d’éviter ce
qu’il/elle n’aime pas
• L’environnement peut conduire les actions et réactions sans conscience de la sécurité
• La capacité visuel est limité; la concentration est sur les parties, pas l’image entière
• Entre dans l’espace des autre et croise les frontières personnels quand il/elle tente a repondre a
ses propres besoins
• A des périodes d’activité intense; peut etre tres curieux ou répétitif avec les objets ou actions
• Le Soin est refusée ou considéré comme menaçant, à cause des différences en perspective
et capacité

DIAMANT ~ claire et tranchant ~ les routines et rituels gouverne

RUBIE ~ profond et forte en couleur ~ les autres arrête à voir ce qui est possible

• Expose plusieurs facettes: le comportement et la perspective peut changer dramatiquement
• Préfère le familier et peut avoir resistance au changement: les transitions sont un défi
• Plus rigide et auto-focalise : voit les voeux comme des besoins en cas de stresse
• Les choses aimée et aversions personnelles par rapport au relations/espace/possessions,
etc devient plus intense
• Réagit au changements dans l’environnement; bénéficie du familier/fonctionnel/pardonnant
• A besoin du répétition et le temps pour absorber le nouveau informations ou routines
• Les figures d’autorité en qui ils ont confiance peuvent aider; réagit meilleur quand le respect
est mutuel

• Utilise le rythme: peut d’habitude chanter, Chantonner, prier, bercer, taper les mains et danser
• Quand il bouge il ne peut pas s’arrêter et quand arrêtez il ne peut pas commencer: a besoin
la direction et de l’aide
• Les mouvement grand et fort sont possible, mais la capacité pour mouvement d’habileté
commence à être perdue
• Le danger existe à cause des capacité limitée combinée avec les actions et réactions automatique
• Peut manquer les indices subtil, mais peut interpréter les expressions faciales et le rythme
du voix comme magnifier
• Peut imiter les actions ou mouvements, mais a de la difficulté à comprendre les instructions/gestes
• Capable de ramasser et tenir les objets, mais ne sais pas comment les utiliser

EMERAUDE ~ vert et en poursuite d’un objectif ~ naturellement imparfait(e)

PERLE ~ cachée dans une coquille ~ beaux moments à vivre

• Se voit capable et indépendant, avec conscience limité des changements de capacité
• Habite dans des moment de clarté mêlé avec des périodes de pertes de
logique/raison/perspectif
• Compréhension et utilisation du langage change; les mots vague et répétitif
• A besoin des signal and de l’aide support avec la navigation entre une place et l’autre et
avec les routines quotidiennes
• La conscience de temps, lieu et situation ne correspond pas toujours au réalité
• Les réactions émotionnelles fortes sont déclenché par les peurs, desires ou besoins
non-satisfaits
• Besoin de savoir ce qui va arriver prochain; cherche le conseil et l’assistance pour
remplir leur journée

• Peut souvent reconnaître le touche, la voix, les visages, arôme et goût familier
• L’identité du personne survit, mais tous les habiletés sont minimale
• La compréhension de l’information prends du temps: ralenti tous et simplifie tous pour le succès
• Dans les soins, premièrement faire connexion par l’offre de soulagement, ensuite utilise
la touche attentive et attentionnée
• Les changements du corps sont extrême; pertes de poids, immobilisation, les système sont
en défaillance
• Comme les réflexes de protection sont perdue, la respiration,
l’avalement, et le mouvement devient plus difficiles
• Les partenaire de soins profite d’apprendre de l’art de laisser
partir au lieu de simplement abandonner
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