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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
JAUNE VIF ?

Ca y est, le test a révélé que ta couleur
dominante est le jaune. Mais quels
sont les points communs de tous les
jaunes vifs ?
Le jaune vif est une personne
émotionnelle et extravertie. Il
représente à peu près 28% de la
population.
Lorsque votre tempérament est
majoritairement jaune, vous êtes
énergique, enthousiaste, optimiste et
ouvert. Vous adorer travailler avec
d'autres gens, les motiver, faire partie
d'une équipe. Votre mantra c'est :
"faisons le ensemble". Vous adorez les
soirées karaokés. Et vous êtes celui qui
est enthousiaste par rapport à ce test
et qui a envie de partager le résultat,
pas vrai ?
Lors des mauvais jours, vous êtes
frénétique, indiscret, flamboyant,
précipité et hors de contrôle. 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 va profiter de
l'opportunité pour parler avec les gens,
tenir la porte ouverte pour finir la
conversation.
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Le jaune, c’est celui qui vous dit tout ce
qu’il fait : « je vais aux toilettes », « je vais
manger », « je vais chercher à boire ». Non
pas pour vous demander si vous voulez
qu’il vous ramène quelque chose, juste
pour vous dire ce qu’ils font. Si vous ne
pensez à personne dans votre entourage
qui fait ça, c’est parce que c’est vous !

Les autres vous voient parfois comme
analytique et distant. Vous pouvez vous
connecter avec les verts et parler de
ressentis (émotionnels comme vous). Et
vous pouvez vous lier d'amitié avec les
rouges et parler pendant des heures
(extravertis comme vous). Vous partagez
avec chacun une variable.

Le jaune est une personne qui tient à
avoir de bonnes relations
interpersonnelles. Il est positif et
extraverti, il aime les gens et voit la vie
comme quelque chose qui doit être
amusant. Il est rayonnant et amical, et sa
manière de communiquer est
convaincante et démocratique. Il est
fashion victim, ne supporte pas être
ignoré et aime collaborer. Par contre, il a
du mal à aller au bout des choses.

Il n'y a par contre rien en commun avec le
profil bleu. Mais ils peuvent vous apporter
tout ce pour quoi vous êtes moins bon !
Leurs préférences sont à l'extrême opposé
des vôtres.

Le jaune voit sa vie amusante et pleine
d'interactions. Dans la vie, vous êtes celui
qui veut être reconnu. Vous êtes extraverti
: vous parlez beaucoup, et prenez de la
place. Laissez un peu la place aux autres.

Et si vous vous associez avec, vous allez
faire un excellent duo. Grâce au profil
bleu, vous devenez plus calme, vous allez
au bout des choses et ils vous ouvriront
les yeux sur tous les détails que vous
n'avez pas vus.
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 aimez la flexibilité, et vous
aimez vous amuser. Egalement,
vous aimez être remarqué.
Du coup les postures proposées
sont techniques, mais très
esthétique et tendances.
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GUERRIER RENVERSÉ - PĀRŚVA
VĪRABHADRĀSANA
La description:
Les jambes sont écartées largement, une jambe est pliée dans un angle à
90° pendant que l'autre est tendue. Les deux pieds pointes du côté de la
jambe pliée. Le bas du corps reste statique tandis que le haut du corps se
cambre en arrière dans un léger pli au dos. Le bras supérieur est tendu vers
l'arrière avec le biceps par l'oreille et les doigts écartés. L'autre bras glisse le
long de la jambe arrière et repose sur la cuisse ou le tibia, mais pas sur
l'articulation du genou. Le regard est levé vers le ciel.
Avantages:
Cette posture renforce et étire les jambes, les genoux et les chevilles. Elle
étire l'aine, la colonne vertébrale, la taille, la poitrine, les poumons et les
épaules. Mais également, elle stimule les organes abdominaux, augmente
l'endurance et soulage les maux de dos, en particulier pendant le deuxième
trimestre de la grossesse. La posture est thérapeutique pour le syndrome du
canal carpien, les pieds plats, la stérilité, l'ostéoporose et la sciatique.
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DANSEUR - NATARĀJĀSANA
La description:
Commencez en position debout avec le poids du corps sur un pied tandis
que le talon opposé se soulève vers les fesses avec un genou plié. La main du
même côté du corps que le genou plié se tend en arrière pour saisir
l’extérieur du pied ou de la cheville. Avec la résistance accrue de la main qui
saisit le pied, le pied et la jambe courbés sont ensuite soulevés et le torse
vers l'arrière de la pièce jusqu'à ce que la cuisse soit parallèle à la terre.
Ensuite, le bras du même côté du corps que la jambe debout s’allonge vers
l’avant. Le regard est en avant. Évitez la compression dans le bas du dos en
soulevant activement le pubis vers le nombril tout en appuyant le coccyx
vers le sol.
Avantages:
Cette posture étire les épaules, la poitrine, les cuisses, les aines et
l'abdomen. Elle renforce également les jambes et les chevilles et améliore
l'équilibre.
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ARBRE - VRKSĀSANA
La description:
En position debout, un pied est enraciné dans le sol et le talon opposé dans
la cuisse intérieure, les orteils pointés vers le sol. Le bassin et le menton sont
rentrés. Les bras sont levés au-dessus de la tête, les paumes jointes en
position de prière. Le regard est en avant. Si vous n'arrivez pas à positionner
votre pied sur votre cuisse, mettez le sur votre mollet. Mais en aucun cas il
ne faut appuyer votre pied sur votre genou car vous allez vous déséquilibrer.
Avantages:
Cette posture renforce les jambes, les chevilles et les pieds. Elle améliore la
flexibilité des hanches et des genoux et améliore l'équilibre.
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CHAMEAU - USTRĀSANA
La description:
En position agenouillée, les genoux sont écartés de la largeur des hanches
et les cuisses sont perpendiculaires au sol. Le coccyx est rentré et les
hanches ne bougent pas en avant. Les tibias et le dessus des pieds sont
fermement enfoncés dans le sol. La cage thoracique est ouverte, ainsi que le
centre du cœur. Le bas du dos soulève les côtes du bassin pour maintenir le
bas de la colonne vertébrale aussi longtemps que possible. La base des
paumes est fermement appuyée contre la plante des pieds et les doigts sont
dirigés vers les orteils. Les bras sont étendus droit et légèrement tournés
vers l'extérieur au niveau de l'articulation de l'épaule. Le cou est dans une
position relativement neutre, ni fléchie ni étendue, ou (pour les praticiens
expérimentés uniquement), la tête retombe en arrière. Veillez à ne pas
fatiguer votre cou et durcir votre gorge. Le regard est soit vers le ciel, soit
vers le sol, en fonction de votre souplesse.
Avantages:
Cette posture étire tout l'avant du corps, les chevilles, les cuisses et les aines,
l'abdomen et la poitrine et la gorge. Elle étire les fléchisseurs profonds de la
hanche (psoas) et renforce les muscles du dos. Egalement, elle améliore la
posture et stimule les organes de l'abdomen et du cou.
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CORBEAU - BAKĀSANA
La description:
Les hanches levées et la tête baissée, les bras sont pliés à 90 degrés, les
genoux reposant sur les coudes. Les paumes sont fermement enracinées
dans le sol avec les doigts fermement appuyées sur le sol pour soutenir le
corps. Le ventre est tiré vers le haut et vers la colonne vertébrale avec la
cage thoracique et le menton levés. Le poids du corps se déplace
légèrement vers l'avant lorsque les orteils se soulèvent et quittent la terre
pour exprimer pleinement la pose. Le regard est baissé et légèrement en
avant.
Avantages:
Cette posture renforce les bras et les poignets, étire le haut du dos et
renforce les muscles abdominaux. Egalement, elle ouvre l'aine et tonifie les
organes abdominaux.
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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 aller au
bout des choses, être plus organisé
pour mieux réussir et à voir les
choses sous un nouvel angle pour
aller plus loin.
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LES 7 HABITUDES DE
CEUX QUI RÉALISENT
TOUT CE QU'ILS
ENTREPRENNENT
Chacun de nous vit selon des schémas,
des habitudes qui sont autant de traits
de caractères acquis. Ainsi, nous
adoptons souvent des habitudes
inefficaces, destructrices, négatives qui
mènent à l'échec professionnel et
personnel.
Dans ce livre, l'auteur vous présente sept
habitudes de gagnants. Ce ne sont pas
des formules de dynamisation ; ni des
remèdes miracles ; surtout pas des trucs ;
mais la possibilité globale qui vous
mènera à un développement individuel
et social positif.

- Stephen Covey

Les sept habitudes conduisent petit à
petit à une sorte d'échelle de la
maturité. Vous allez intégrer des
principes d'équité, d'intégrité et de
dignité humaine. Vous apprendrez à
accepter les changements qui
touchent votre vie familiale et
professionnelle et donc à gagner la
sagesse et le pouvoir de saisir de
nouvelles opportunités. Les sept
habitudes vous permettront d'agir en
harmonie avec vos propres valeurs.
Vous communiquerez mieux avec les
autres. Vous réglerez vos problèmes
personnels, familiaux et professionnels.
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LA MAGIE DU
RANGEMENT

- Marie Kondo

Et si pour améliorer votre quotidien et
changer votre vie, vous mettiez de
l'ordre dans votre intérieur ?

Préparez-vous, il y aura un " avant " et
un " après " La Magie du rangement.

Voilà la proposition de Marie Kondo. Mais
comment faire ? Que jeter ? Que garder ?
Par où commencer ? Quand s'y mettre ?
Et surtout, pourquoi est-ce si important ?
Avec cette incroyable méthode, oubliez
tout ce que vous savez déjà en matière
de rangement et révolutionnez votre
intérieur, dans tous les sens du terme.
Parmi les millions de lecteurs de ce livre
ingénieux, certains ont changé de carrière,
d'autres ont perdu du poids, d'autres encore
se sont aimés davantage.
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RÉFLÉCHISSEZ
ET DEVENEZ
RICHE
Vous trouverez dans ce livre ce que
personne ne vous enseignera jamais
ailleurs : comment assimiler et appliquer
les principes qui vous permettront de
faire fortune et d'atteindre les buts que
vous vous êtes fixés.

- Napoleon Hill

Réfléchissez et devenez riche
développe treize principes universels
qui stimuleront votre confiance et vous
mèneront vers une réussite garantie.

Napoleon Hill parvient avec brio à
démontrer comment vos pensées et
vos croyances peuvent changer le cours
de votre vie. Fruit d'une recherche de
plus de vingt ans sur la richesse et le
talent,
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LES ALIMENTS

Vous êtes quelqu'un de réfléchi,
avec le cerveau qui file à mille à
l'heure.
Vous aimez être tendance, qu'on
vous remarque.
Du coup vous avez une belle liste
d'aliments incroyablement bons
pour votre santé, et ultra
tendance, qui vous feront de
beaux sujets de conversation.
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LE POLLEN

Le pollen est utilisé depuis bien
longtemps comme complément
alimentaire, ça s'appelle
l'apithérapie.
Le pollen aide à lutter contre le
stress et aide à une meilleure
digestion.
Le pollen s'utilise en petite
quantité au quotidien. Vous
pouvez en parsemer dans vos
plats. Ca aidera à booster votre
système immunitaire.
Vous pouvez également les
incorporer dans votre petit
déjeuner. Que ce soit dans un
smoothie, un bol de céréales ou
dans vos flocons d'avoine. Ca
mettra un peu de couleurs et de
bien-être pour commencer la
journée correctement.
Vous pouvez également le mettre
dans vos sauces pour tous vos
autres repas.
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LE MATCHA

Le matcha est un thé vert japonais
très tendance ces dernières
années. S'il est aussi tendance,
c'est parce qu'il a énormément de
bienfaits et qu'il ne peut vous
apporter que des bienfaits.
Le matcha est riche en
antioxydants, vitamines, minéraux
et oligoéléments.
Ce super aliment vous aide à avoir
une belle peau, mais il redonne
également une seconde santé à
votre petit coeur. En plus de ça, le
matcha vous détend et vous
apporte l'énergie nécessaire pour
attaque la journée et tenir tout du
long.
Vous pouvez le consommer de
bien des manières. Vous pouvez
saupoudrer vos glaces avec, le
boire comme thé avec de l'eau
chaude, ou encore l'ajouter à vos
smoothies.
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LE GHEE

Le ghee, ou ghi, c'est du beurre
clarifié. Pour l'obtenir, vous devez
faire cuire du beurre longtemps et
très doucement. Cette cuisson
élimine l'eau, le lactose et les
protéines. Il est considéré comme
la matière grasse la plus pure et la
plus noble par les indiens, d'où
vient ce mystérieux ingrédient.
Contrairement au beurre, le ghee
ne s'oxyde pas. Il se conserve bien
plus longtemps et à une
température ambiante. De plus, à
la cuisson, le ghee, contrairement
au beurre, ne se dégrade pas et ne
brûle pas.
Le ghee rééquilibre et aide à la
digestion. Il est également connu
pour éliminer les toxines et pour
renforcer le système immunitaire.
C'est ingrédient essentiel à la
cuisine ayurvédique. L'ayurveda est
la médecine traditionnelle
indienne.
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L'AVOCAT

L'avocat est un fruit qu'on ne
présente plus. Très tendance, pour
ces nombreux bienfaits
également, on en voit de plus en
plus.
Il est riche en matières grasses
mais de bonnes graisses, et
contient en plus de nombreux
avantages.
L'avocat est plein de fibres pour
une très bonne digestion. En plus,
c'est un excellent coupe-faim,
idéal à grignoter plutôt que de
manger quelque chose de mauvais
pour votre santé.
Les graisses contenues dans
l'avocat sont excellentes pour pour
votre système cardiovasculaire. Il
est également plein de vitamines :
C, E et K.
Vous pouvez ajouter de l'avocat à
vos smoothies, en faire des
tartines, voir les farcir. Vous pouvez
également bien entendu l'ajouter
à vos salades. Vous allez adorer !

PAGE 20

LA NOIX DE
COCO
Vous oseriez dire que vous n'avez
jamais (ou en tout cas jamais eu
envie) de boire de l'eau de coco à
même la noix comme on le voit
partout ? Effectivement, c'est très
tendance.
La noix de coco est connue
également pour bien d'autres
bienfaits. Tout d'abord, elle facilite
la digestion mais également, elle a
des propriétés coupe-faim.
Si vous aimez sortir avec vos amis
le weekend et boire en quantité,
sachez que la noix de coco est
incroyable contre la gueule de
bois. L'eau de coco est hydratante
mais apporte en plus beaucoup
d'électrolytes tels que le
potassium.
Si vous êtes adepte des boissons
énergétique, remplacez les par de
l'eau de coco. Cette eau est
naturelle et vous apporte tous les
bienfaits des boissons
énergisantes.
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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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