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Présentation
du test de
personnalité
Le test Insights est un outil puissant, basé
sur les travaux psychologiques de Carl
Jung. Les profils psychologiques sont
étudiés selon deux variables : le fait d’être
introverti ou extraverti, et le fait d’être
plutôt rationnel (orienté sur les tâches) ou
émotionnel (orienté sur les personnes).
Ce qui donne quatre profils :
·
Le rouge ardent : extraverti et
rationnel
·
Le jaune vif : extraverti et émotionnel
·
Le vert calme : introverti et émotionnel
·
Le bleu frais : introverti et rationnel

Personne n’est un profil à 100%. Nous
sommes une combinaison de toutes
ces couleurs, dans certaines
proportions. Mais nous avons tous
également une couleur dominante.
Cette couleur dominante révèle notre
manière de penser, de travailler, de
communiquer, etc. Lorsque les quatre
personnalités sont présentes au sein
d’un groupe, ça crée un équilibre
important. Les qualités des uns et des
autres s’associent pour donner
quelque chose d’incroyable.

Ces tests peuvent vous faire réaliser
beaucoup de choses sur vous-mêmes
ainsi que sur les autres en face de
vous. Bien entendu, ils doivent être
utilisés à bon escient. Il n’y a pas
d’étiquettes à mettre sur qui que ce
soit. Mais ce test sert à mieux
comprendre les gens en face de nous.
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QUI ES-TU
BLEU FRAIS ?

Ca y est, le test a révélé que ta couleur
dominante est le bleu. Mais quels sont
les points communs de tous les bleu
frais ?
Le bleu frais est une personne
rationnelle et introvertie. Il représente
à peu près 14% de la population. C'est
la catégorie la plus rare.
Lorsque votre tempérament est
majoritairement bleu, vous êtes
analytique, prudent et précis. Vous
aimez réfléchir avant d'agir. Vous êtes
concentré sur les tâches, les données
et la logique, mais de manière
silencieuse. Votre mantra c'est : "fais le
bien". Et vous êtes celui qui se
demande si ce test est
scientifiquement prouvé et qui
aimerait des preuves tangibles, pas
vrai ?
Lors des mauvais jours, vous êtes
renfrogné, indécis, suspicieux, froid et
réservé. Ce n'est pas grave, on vous
aime comme vous êtes !
Egalement, lorsque vous devez monter
au 10ème étage d'un immeuble, vous
êtes celui qui calcule mentalement le
poids de chacune des personnes et
qui compare cette somme au
maximum autorisé. Quand je vous dis
que vous analysez tout !
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Vous aimez comprendre ce qui vous
entoure. Vous n'aimez pas la pression
autoritaire et préférez communiquer par
écrit. Vous aimez les détails, vous avez
besoin d'être indépendant et vous avez
peur de vous tromper.
Le bleu frais voit sa vie faite de normes
élevées et très éthiques. Dans la vie, vous
êtes celui qui veut comprendre, qui se
pose sans cesse la question : "pourquoi les
choses sont-elles comme elles sont ?".
Vous êtes introverti : vous parlez peu, vous
vous fondez dans la masse. Essayez de
prendre votre courage en main et de
parler un peu plus, ne serait-ce que
lorsque les décisions sont importantes.
Les autres vous voient parfois comme
analytique et distant.
Le bleu frais est axé sur les tâches, il est
calme lorsqu'il est sous pression. Il est
également réfléchi et objectif. Et vous
avez besoin de connaître tous les détails
avant de prendre une décision.

Vous pouvez vous connecter avec les
rouges et parler des faits (rationnels
comme vous). Et vous pouvez vous lier
d'amitié avec les verts et rester au calme
pendant des heures (introvertis comme
vous). Vous partagez avec chacun une
variable.
Il n'y a par contre rien en commun avec le
profil jaune. Mais ils peuvent vous
apporter tout ce pour quoi vous êtes
moins bon ! Leurs préférences sont à
l'extrême opposé des vôtres.
Et si vous vous associez avec, vous allez
faire un excellent duo. Grâce au profil
jaune, vous devenez plus détendu, vous
laissez tomber un peu la carapace, vous
apprenez à plus vous faire entendre et
mettre plus les individus au centre de vos
décisions.
Prenez le temps d'analyser les gens en
face de vous et d'adapter votre attitude et
votre vocabulaire.
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LES POSTURES
DE YOGA
Vous trouverez ci-après cinq
postures de yoga adaptées à votre
profil.
Vous n'aimez pas le manque de
structure et les choses inutiles,
ainsi que le travail de mauvaise
qualité.
Du coup les postures proposées
sont techniques, prennent du
temps pour être effectuées
parfaitement.
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CHARRUE - HALĀSANA
La description:
En position couchée, le haut du dos repose au sol avec les hanches par
dessus la tête et les jambes qui touchent le sol. Le torse est perpendiculaire
au sol. Les mains soutiennent le bas du dos (si la souplesse n'est pas
optimale), pour ouvrir les épaules. Le cou est droit. Le menton rentré. Ne
regardez pas sur le côté car cela pourrait blesser le cou. Le regard est vers
l'intérieur. Si vos pieds touchent le sol et que vos appuis sont bons, vous
pouvez poser les mains au sol.
Avantages:
Cette posture calme le cerveau, stimule les organes abdominaux et les
glands thyroïdiens, et étire les épaules et la colonne vertébrale. Elle aide
également à soulager les symptômes de la ménopause, elle réduit le stress
et la fatigue. Finalement, la posture est thérapeutique pour les maux de dos,
maux de tête, infertilité, insomnie et sinusite.
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POISSON - MATSYĀSANA
La description:
Couché sur le dos, le bassin et le haut du torse sont cambrés et se détachent
du sol. La tête est relâchée en arrière et repose sur le sommet de la tête (la
tête doit s'appuyer un minimum au sol pour éviter de blesser la nuque). Les
omoplates sont serrées l'une contre l'autre. Les bras sont étendus au-dessus
de la tête avec les doigts croisés tandis que simultanément les jambes sont
levées avec les orteils engagés (pointés vers l'avant). Le regard est soit levé
vers le ciel ou vers l'arrière de la pièce, selon votre souplesse.
Avantages:
Un texte traditionnel déclare que la posture Matsyasana est le "destructrice
de toutes les maladies". Cette posture étire les fléchisseurs profonds de la
hanche (psoas) et les muscles intercostaux (entre les côtes). Également, elle
étire et stimule les muscles du ventre et de la nuque, elle étire et stimule les
organes du ventre et de la gorge. Finalement, elle renforce les muscles du
haut du dos et de la nuque, et améliore la posture.
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SAUTERELLE - ŚALABHĀSANA
La description:
Couché sur le ventre (prenez appui sur votre pelvis et les côtes avec une
couverture pliée en dessous si besoin), les bras le long du corps, les paumes
tournées vers le haut. Soulevez les jambes du sol jusqu’à reposer sur les
côtes inférieures. ventre et bassin antérieur avec des fesses fermes. Les
jambes sont tendues et les orteils sont pointés vers l'arrière. Les bras sont
levés parallèlement au sol avec le bout des doigts actif. Imaginez qu'il y ait
un poids qui appuie sur le dos des bras, et que vous montez vers le plafond
contre cette résistance. Le regard est en avant ou légèrement vers le haut.
Détendez la nuque. Gardez la base du crâne levée et la nuque longue.
Avantages:
Cette posture renforce les muscles de la colonne vertébrale, les fesses et le
dos des bras et des jambes. Elle étire les épaules, la poitrine, le ventre et les
cuisses. Finalement, elle améliore la posture, stimule les organes
abdominaux et aide à soulager le stress.
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CHIEN TÊTE EN BAS - ADHO MUKHA
ŚVĀNĀSANA
La description:
Le corps est placé comme un « V » inversé avec les paumes et les pieds
ancrés au sol. Les bras et les jambes sont droits. Le poids du corps est
également réparti entre les mains et les pieds. La cage thoracique est levée
et ouverte. Les épaules sont alignées avec les bras. Le cou est détendu et la
couronne de la tête est tournée vers le sol. Le regard est baissé et
légèrement en avant.
Avantages:
Cette posture calme le cerveau et aide à soulager le stress et la dépression
légère. Elle dynamise le corps, étire les épaules, les ischio-jambiers, les
mollets, les arches et les mains. Elle renforce les bras et les jambes, aide à
soulager les symptômes de la ménopause et soulage l'inconfort menstruel
lorsque vous avez terminé avec la tête appuyée. Egalement, elle aide à
prévenir l'ostéoporose, améliore la digestion et soulage les maux de tête,
l'insomnie, les maux de dos et la fatigue. Cette posture est thérapeutique
pour l'hypertension, l'asthme, les pieds plats, la sciatique et la sinusite. Et
elle réchauffe les chevilles et les orteils.
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PINCE DEBOUT - UTTĀNĀSANA
La description:
En position debout, le corps est replié au niveau du pli de la hanche avec la
colonne vertébrale étendue. Le cou est relâché et la couronne de la tête est
tournée vers le sol. Les pieds sont enracinés dans la terre avec les orteils
activement levés. La colonne vertébrale est droite. La cage thoracique est
levée. La poitrine et les cuisses sont connectées. Le sacrum se soulève vers le
ciel. Les doigts reposent au sol à côté des orteils. Le regard est baissé ou
légèrement en avant.
Avantages:
Cette posture calme le cerveau et aide à soulager le stress et la dépression
légère. Elle stimule le foie et les reins, et étire les ischio-jambiers, les mollets
et les hanches. Egalement, elle renforce les cuisses et les genoux, améliore
la digestion et aide à soulager les symptômes de la ménopause. Finalement,
elle réduit la fatigue et l'anxiété et soulage les maux de tête et l'insomnie.
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LES LIVRES DE
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
Vous trouverez ci-après trois
livres de développement personnel
adaptés à votre profil.
Tous les livres de développement
personnel sont bons à lire mais ces
trois-ci vous parlent
particulièrement.
Vous allez apprendre à relâcher la
pression et vivre un peu plus dans
l'instant présent grâce à cette
sélection.
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LE POUVOIR DU
MOMENT
PRÉSENT
Le pouvoir du moment présent est
probablement l'un des livres les plus
importants de notre époque. Son
enseignement simple et néanmoins
profond a aidé des millions de gens à
travers le monde à trouver la paix
intérieure et à se sentir plus épanouis
dans leur vie.

- Eckhart Tolle

Au coeur de cet enseignement se
trouve la transformation de la
conscience : en vivant dans l'instant
présent, nous transcendons notre ego
et accédons à " un état de grâce, de
légèreté et de bien-être ". Ce livre a le
pouvoir de métamorphoser votre vie
par une expérience unique.
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COMMENT SE
FAIRE DES
AMIS

- Dale Carnegie

Nos relations avec les autres sont
déterminantes pour notre qualité de
vie !

Ce livre, utile à tous les âges et dans tous
les métiers, vous donnera tous les
conseils pour développer des relations
humaines de qualité, nécessaires à
l’efficacité professionnelle et personnelle.

La facilité de contact est un puissant
moteur de succès : être recherché pour
ses qualités humaines, créer la
sympathie, faire passer ses idées, savoir
motiver, corriger sans gâcher une
relation de travail… Cela s’apprend !

Dale Carnegie, leader mondial de la
formation continue, est spécialisé dans
les entraînements à la communication,
au leadership, à la vente,
au management et à la prise de parole
en public. C’est la source la plus
crédible dans ces domaines.
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LES 4 ACCORDS
TOLTÈQUES
Dans ce livre, Don Miguel révèle la
source des croyances limitatrices qui
nous privent de joie et créent des
souffrances inutiles. Il montre en des
termes très simples comment on peut
se libérer du conditionnement collectif
- le "rêve de la planète", basé sur la peur
- afin de retrouver la dimension
d'amour inconditionnel qui est à notre
origine et constitue le fondement des
enseignements toltèques que
Castenada fut le premier à faire
découvrir au grand public.

- Miguel Ruiz

Don Miguel révèle ici 4 clés simples pour
transformer sa vie et ses relations, tirées
de la sagesse toltèque. Leur application
au quotidien permet de transformer
rapidement notre vie en une expérience
de liberté, de vrai bonheur et d'amour.

Les quatre accords toltèques : 1 - Que ta
parole soit impeccable ; 2 - Ne réagis à
rien de façon personnelle ; 3 - Ne fais
aucune supposition ; 4 - Fais toujours
de ton mieux.
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LES ALIMENTS

Vous êtes quelqu'un de réfléchi,
avec le cerveau qui file à mille à
l'heure.
Vous avez besoin de bons
nutriments pour faire fonctionner
ce cerveau correctement.
Du coup vous avez une belle liste
d'aliments incroyablement bons
pour votre cerveau, pour lui
apporter tout ce dont il a besoin
pour fonctionner correctement.
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LE QUINOA

Le principal carburant de votre
cerveau est le glucose, contenu
dans les glucides. Il a besoin de
140g de glucides par jour. Pour
vous assurez d'apporter
suffisamment d'énergie à votre
cerveau pour fonctionner
correctement, vous pouvez opter
pour du quinoa.
Le quinoa a un index glycémique
bas, ce qui signifie que le sucre
sera apporté de manière diffuse
sans faire grimper votre glycémie
d'un coup et vous donner un coup
de barre une fois cette glycémie
redescendue.
Grâce au quinoa, vous allez
maintenir votre cerveau en forme
et apporter suffisamment
d'énergie de manière diffuse à
votre corps.
Le quinoa est parfait dans les
salades, pour apporter de la
consistance ou en
accompagnement de vos plats.
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LES BAIES DE
GOJI
Les baies de goji (mais également
les mûres, framboises, groseilles et
myrtilles) regorgent
d'antioxydants. Ces antioxydants
luttent contre les inflammations
liées aux radicaux libres.
Ces radicaux libres engendrent des
dégâts dans les cellules du
cerveau, ce qui engendre des
troubles de la mémoire et une
diminution des capacités
cognitives.
Mangez quotidiennement un peu
de baies de goji vous aidera à
lutter contre ces dégâts qui
peuvent être causés à votre
cerveau.
Vous pouvez mettre des baies de
goji dans vos smoothies, pour
apporter un peu de solide et de
matière. Vous pouvez également
en parsemer dans vos salades pour
un super sucré/salé.
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LES ÉPINARDS

Les épinards contiennent de la
vitamine B9 (folate) qui permet au
cerveau de fabriquer de la Sadénosyl-méthionine.
Elle a pour particularité d'avoir des
effets bénéfiques sur la fluidité
membranaire des neurones et de
la synthèse de neurotransmetteurs
associés à l'humeur de la
personne.
Assurez-vous d'avoir un taux
correct de folate (vitamine B9) afin
de vous protéger contre la
dépression.
Vous pouvez trouver cette même
vitamine dans les brocolis, la
salade, les blettes, etc.
Avec les épinards, vous pouvez les
mettre dans vos smoothies, dans
vos salades, pour accompagner vos
plats, etc. Bref, il y a du choix !
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LES OEUFS

L'oeuf est un aliment plein de
vitamines B, essentiel pour produire
l'acétylcholine. L'acétylcholine est le
neurotransmetteur qui est associé à
la mémoire.
Les personnes qui ont une carence
en acétylcholine sont sujet à la
démence et à la maladie
d'Alzheimer. La plupart des
habitants de pays occidentaux
seraient en déficit.
Lors de la grossesse, la futur maman
doit s'assurer de son taux de
vitamine B afin de permettre un bon
développement du cerveau du
foetus.

On peut manger jusqu'à 5 oeufs
par semaine. Au-delà, le
cholestérol sanguin peut
augmenter.
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LE CURCUMA

En Inde, les habitants
consomment énormément de
curcuma. C'est également un pays
où le taux de malade d'Alzheimer
est vraiment faible.
Le curcuma est une épice pleine
d'antioxydants. Elle protège le
cerveau mais aide également à
combattre les troubles de la
mémoire.
Vous pouvez ajouter du curcuma
dans nombreux de vos plats.
Essayez de mettre en même
temps dans vos plats de l'huile
végétale et du poivre afin que le
curcuma soit mieux assimilé et
non directement éliminé.
Il n'a pas non plus le désavantage
du piment à favoriser la
perméabilité intestinale. Vous
intestins seront bien préservés !
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REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ !
Merci !
Merci d'avoir téléchargé cet ebook. J'espère de tout coeur
qu'il vous aura plu et que vous aurez appris plein de
choses sur votre profil.
N'hésitez pas à partager, à vos proches, amis, ou autres
qui seraient intéressés.
Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux ! C'est gratuit
et ça me fait des étincelles (des bonnes hein!) à chaque fois
que la communauté s'agrandit.
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