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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

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.

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. 
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QUI  ES -TU  

ROUGE  

ARDENT  ?

Ca y est, le test a révélé que ta couleur 
dominante est le rouge. Mais quels 

sont les points communs de tous les 

rouges dominants ? 

 

Le rouge ardent est une personne 

rationnelle et extravertie. Il représente 

à peu près 18% de la population. 

 

Lorsque votre tempérament est 
majoritairement rouge, vous êtes 

déterminé, compétitif, exigeant, 
volontaire. Vous vous concentré sur les 

actions, sur les tâches. Vous êtes la 

personne, lorsque le feu passe au vert, 
qui ordonne "vas-y". Votre cerveau 

fonctionne avec le mantra : "fais-le 

maintenant". Et vous êtes celui qui a 

envie de continuer et d'en apprendre 

plus sur ce résultat, pas vrai ? 

 

Lors des mauvais jours, vous êtes 

agressif, dominant, autoritaire et 
intolérant. 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 rentre directement dans 

l'ascenseur et appuie plusieurs fois sur 
le bouton de l'étage. Quand je vous dis 

que vous êtes déterminé !
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Vous êtes sûr de vous, et prenez 

rapidement les choses en main et passez à 

l'action : go go go ! Le rouge est une 

personne incroyable pour rassembler une 

équipe et les mener vers la victoire. 

 

Le rouge ardent voit sa vie faite de 

réussites personnelles et de maitrise de 

challenges. Vous ne prenez pas le chemin 

le plus facile, mais celui qui rapportera le 

plus, parce que c'est un challenge et vous 
voulez prouver que vous pouvez le faire. 

 

Vous êtes extraverti : vous parlez 

beaucoup, prenez de la place et êtes 
imposant. Prenez-le temps parfois de 

laissez les autres s'exprimer un peu. Les 
autres vous voient parfois comme 

impatient. 
 

Le rouge adore l'activité, il aime travailler 
avec les autres. Il est également très 
logique et se concentre sur les tâches à 

effectuer. 
 

Vous pouvez vous connecter avec les 
bleus et parler des faits (rationnel comme 

vous). Et vous pouvez vous lier avec les 
jaunes et parler pendant des heures 
(extraverti comme vous). Vous partagez 

avec chacun une variable.

 

Il n'y a par contre rien en commun avec le 

profil vert. 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 vert, 
vous devenez plus tolérant, vous 
ralentissez la cadence, vous apprenez à 

mieux écouter 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 perdre le 
contrôle et vous n'aimez pas 
perdre du temps. 
 
Du coup les postures proposées 
sont terre à terre, puissante et 
qui sont relativement rapides. 
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La description:

En position debout, les jambes sont écartées largement. Le genou avant est 
plié dans un angle de 90 degrés directement au-dessus de la cheville. La 

jambe arrière est étendue et droite, le bord extérieur du pied arrière touche 

le sol dans un angle de 60 degrés vers l'avant. L'intérieur des cuisses est 
tourné extérieurement les unes des autres. Le bassin est fixe. La cage 

thoracique est bien droite. Les bras sont étendus sur les côtés et sont alignés 

avec les épaules en ligne droite, les doigts tendus. Le regard est dirigé vers 

les doigts avant.
 

Avantages:

Cette posture renforce et étire les jambes et les chevilles. Elle étire l'aine, la 

poitrine, les poumons et les épaules. Elle stimule les organes abdominaux, 

augmente l'endurance et soulage les maux de dos, en particulier pendant le 

deuxième trimestre de la grossesse. Cette posture est thérapeutique pour le 

syndrome du canal carpien, les pieds plats, la stérilité, l'ostéoporose et la 

sciatique.

GUERRIER II - VĪRABHADRĀSANA II
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La description:

Le corps est dans une position couchée parallèle à la terre. Le poids du corps 

est supporté à égalité par les bras tendus et le dessus des pieds s'enfoncent 
fermement dans le sol. Les épaules sont tournées vers l'arrière et vers le bas. 

La cage thoracique est soulevée et tirée vers l’avant par une légère courbure 

thoracique supérieure. Les articulations sont empilées sur les poignets, les 

coudes et les épaules en ligne droite. Le cou est une extension naturelle de 

la colonne vertébrale et le menton est légèrement rentré. L'abdomen est tiré 

vers le haut de la colonne vertébrale. Les paumes sont plates et les coudes 

près du corps latéral. Le regard est droit devant.
 

Avantages:

Cette position améliore la posture, renforce la colonne vertébrale, les bras et 
les poignets. Elle étire la poitrine, les poumons, les épaules et l'abdomen, et 
elle raffermit les fesses. Elle stimule également les organes abdominaux, 

aide à soulager la dépression légère, la fatigue et la sciatique. La posture est 
thérapeutique pour l'asthme.

CHIEN TÊTE EN HAUT - ŪRDHVA 

MUKHA ŚVĀNĀSANA
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La description:

En position agenouillée, les orteils et les genoux sont en contact avec la 

majeure partie du poids du corps qui repose sur le talon des pieds. Les bras 

sont étendus en arrière reposant le long des jambes. Le front repose 

doucement sur le sol. Le regard est baissé et vers l'intérieur.
 

Avantages:

La posture étire doucement les hanches, les cuisses et les chevilles. Elle 

calme le cerveau et aide à soulager le stress et la fatigue. Egalement, elle 

aide à soulager les douleurs au dos et au cou lorsque vous avez terminé avec 

la tête et le torse soutenus.

ENFANT - BALĀSANA
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La description:

En position couchée, le haut du dos repose sur le sol, les hanches dirigées 

vers le ciel. Le torse est perpendiculaire à la terre. Les jambes sont 
complètement étendues et les orteils sont actifs, pointés vers le ciel. Les 

mains soutiennent le bas du dos ou soutiennent par le côté du torse, les 

doigts vers le ciel. Le cou est à plat sur la terre et le menton est rentré. Le 

regard est vers l'intérieur.
 

Avantages:

Cette posture calme le cerveau et aide à soulager le stress et la dépression 

légère. Elle stimule la glande thyroïde et la prostate et les organes 

abdominaux. Également, elle étire les épaules et le cou, tonifie les jambes et 
les fesses. La posture améliore la digestion, aide à soulager les symptômes 

de la ménopause. Mais également, elle réduit la fatigue et soulage 

l'insomnie. Elle est thérapeutique pour l'asthme, l'infertilité et la sinusite.

CHANDELLE - SĀLAMBA 

SARVĀNGĀSANA
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La description:

En position debout, une jambe est enracinée et perpendiculaire à la terre, 

tandis que l'autre jambe est surélevée, étendue vers l'arrière et parallèle au 

sol. Le poids du corps est sur le talon et s'enracine activement dans le sol. 
Les bras et la jambe tendus s'allongent dans des directions opposées 

lorsque la posture est engagée. Le bassin est droit et encré. Les bras, le torse 

et la jambe levée allongée doivent être placés relativement parallèlement 
au sol. Le regard est en avant ou en bas.

 

Avantages:

La posture renforce les chevilles et les jambes. Elle renforce les épaules et 
les muscles du dos. Egalement, elle tonifie l'abdomen, améliore l'équilibre et 
la posture.

GUERRIER III - VĪRABHADRĀSANA 

III
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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 aimez être efficace et agir ? 
Vous allez avoir tout ce dont vous 
avez besoin dans ces livres.
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AVALEZ LE 

CRAPAUD !

- Brian Tracy

Un petit guide qui abonde en conseils 

pratiques pour aider chacun à 

optimiser son temps et ainsi cesser de 

tout remettre au lendemain !

 

Selon un vieil adage, si vous 

commencez chaque journée en avalant 

un crapaud vivant, vous aurez la 

satisfaction de savoir que c'est 

probablement la pire chose que vous 

aurez à faire de toute la journée. 

Brian Tracy vous indique comment 

porter tous vos efforts sur l'organisation 

de votre temps, ainsi que sur les tâches 

cruciales que vous risquez le plus de 

reporter au lendemain. Dans le style 

très énergique qui le caractérise, 

l'auteur va droit à l'essentiel pour une 

bonne gestion personnelle du temps : 

l'esprit de décision, la discipline et la 

détermination.

 

Il détaille vingt et une étapes pratiques 

et réalisables qui vous aideront à cesser 

de tout remettre au lendemain, pour 

accomplir davantage de tâches 

importantes aujourd'hui même !
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LA  MÉTHODE  

GTD
- David Allen

Vous croulez sous vos listes de tâches 

au travail et à la maison ? La méthode 

GTD (Getting Things Done, d'après le 

titre américain du livre) ou l'art de 

l'efficacité sans le stress est une 

méthode qui permet d'accroître vos 

capacités d'organisation, votre 

efficacité et votre créativité sans 

multiplier vos efforts.

 

Déjà appliquée dans les plus grandes 

entreprises internationales, elle peut 

transformer radicalement votre 

manière de vivre et de travailler. 

Son principe : votre efficacité est 

directement proportionnelle à votre 

capacité à vous détendre. Si votre esprit 

est clair et vos idées organisées, vous 

pouvez améliorer vos performances 

sans subir de stress.

 

Ce livre vous apprend à :

- réévaluer vos objectifs au fur et à 

mesure que les priorités changent

- vous débarrasser du sentiment d'être 

débordé, anxieux, stressé, impuissant…

- planifier et matérialiser vos projets

- accepter de ne pas pouvoir tout faire 

en même temps.
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LA  SEMAINE  DE  

QUATRE  

HEURES

- Tim Ferris

Vous rêvez d'échapper à la routine du 

métro-boulot-dodo, de gagner de 

l'argent sans vous épuiser à la tâche, ou 

tout simplement de vivre mieux en 

travaillant moins ? 

Alors, voici ce que vous apprendra ce 

livre : - comment vous organiser pour 

gagner en un mois, à raison de 4 heures 

par semaine, le salaire que vous gagnez 

jusqu'à présent en un an ; 

- comment rejoindre les Nouveaux 

Bienheureux, qui réalisent leurs rêves et 

jouissent de la vie sans attendre une 

hypothétique retraite.

 

Plus de bon temps, plus d'argent, plus 

de mobilité

 Ce livre est un véritable manifeste pour 

un changement radical de mode de 

vie. La recette de Timothy Ferriss est 

fondée sur sa propre expérience. Il vous 

démontrera qu'il est possible de diviser 

par deux sa masse de travail en 

identifiant les tâches essentielles et les 

plus rentables, d'utiliser l'assistanat à 

distance pour mettre en place un " 

management par l'absence ", de 

cultiver l'ignorance sélective grâce à 

une diète d'informations... et ceci dans 

un unique but : mener une belle 

carrière d'entrepreneur en travaillant 

seulement 4 heures par semaine !
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LES ALIMENTS

Lors de vos mauvais jours, on a 
vu ensemble que vous avez 
tendance à être légèrement énervé 
et tendu. 
 
Je vous ai donc réservé une liste 
d'aliments parfaits pour aider à 
vous calmer. 
 
Assurez-vous de mangez ces cinq 
aliments régulièrement, vous vous 
sentirez bien mieux. 
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LES NOIX

Les noix sont pleines de 

nutriments. Et c'est un aliment 

incroyable à grignoter en cas de 

stress. Elles sont très riches en 

acides oméga-3 et aident à réduire 

les risques de dépression.

 

Il y a également dans les noix du 

trytophane, qui est un acide aminé 

qui sert à la production de 

mélatonine, l'hormone du bien-

être.

 

Prenez une poignée de noix par 

jour, idéal comme en-cas lors de 

petits creux au cours de la journée. 

D'autant que c'est ultra facile à 

emporter ! Vous pouvez également 

en parsemer dans vos salades ou 

avec vos flocons d'avoine.

 

Les noix vont vous remonter le 

moral, et du coup diminuer votre 

stress. Parfait pour vous aider 

lors de vos mauvais jours de 

rouges ardents.
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LES FLOCONS 
D'AVOINE

C'est l'ingrédient parfait, idéal pour 

votre petit déjeuner. C'est l'aliment 

de choix pour se péparer à faire 

face à une journée stressante.

 

Les flocons d'avoine sont très 

énergétiques et ils vous apportent 

plein de fibres. Elles vont 

doucement faire monter votre 

glycémie et le maintenir 

longtemps. Ca permet de vous 

faire tenir jusqu'au prochain repas.

 

Vous pouvez agrémenter vos 

flocons d'avoine avec des fruits 

rouges, du miel, des noix, ... Bref, il 

y a un tas de bons aliments que 

vous pouvez ajouter à vos flocons 

d'avoine. Ca vous permettra d'allier 

de super bons aliments dans un 

seul et même repas.

 

Et puis surtout, grâce à cet 

aliment, vous ne plongerez pas sur 

n'importe quel aliment industriel 

parce que vous avez faim !
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LES LÉGUMES À 
FEUILLES VERTES

Des légumes à feuilles vertes, il y 

en a à la pelle : épinards, choux, 

roquette, etc. Ces légumes sont 

faibles en calories. C'est donc un 

choix non négligeable pour le 

déjeuner, au lieu de se rabattre sur 

un hamburger ou tout autre 

aliment peu nutritif.

 

De plus, les légumes à feuilles 

vertes contiennent de l'acide 

folique, et c'est à partir de ça que 

la dopamine (l'hormone du 

bonheur) va être créée. Cette 

hormone aide à se détendre.

 

L'avantage également de manger 

des légumes à feuilles vertes à 

midi, c'est que ça ne restera pas 

sur votre estomac. Et ça va vous 

éviter la fatigue post-repas qu'on 

ressent souvent après avoir 

manger un repas comme un 

burger ou autre repas lourd et 

difficile à digérer. 

 

Donc pas d'excuses, même si vous 

n'avez pas le temps de manger, 

vous pouvez toujours trouver.
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LES MYRTILLES

Les myrtilles font partie de la 

famille des superaliments, les 

aliments qui apportent une 

bombe de bonnes choses : 

antioxydants, vitamines, etc. 

 

Les antioxydants contenus dans les 

myrtilles aide à réduire le stress. 

Les myrtilles sont également 

pleines de vitamine C qui 

renforcent le système immunitaire. 

Donc si vous êtes souvent malade 

et stressé, la myrtille est 

clairement un aliment pour vous !

 

La saison des myrtilles est l'été. 

Mais l'avantage, c'est qu'on en 

trouve facilement au format 

congelé. Parfait pour les garder 

même hors saison !

 

Vous pouvez les ajouter à vos 

flocons d'avoine le matin, ou 

même les mettre dans vos salades. 

Ca vous fera un très bon mélange 

sucré/salé, parfait pour innover !
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LE CHOCOLAT 
NOIR

Choisissez bien du chocolat noir, et 

non du chocolat au lait ou du 

chocolat blanc qui contiennent 

plein de sucre. Prenez votre 

chocolat avec au moins 65% de 

cacao.

 

Le chocolat noir contient des 

polyphénols qui ont comme 

capacité de diminuer l'hormone 

du stress.

 

Il ne s'agit pas non plus de manger 

la tablette en entier, mais un peu 

de chocolat noir par jour est 

parfait pour votre santé. 

 

Gardez toujours à proximité une 

réserve de chocolat noir. Comme 

ça, pour les jours plus tendus, vous 

aurez votre réserve de rouge et 

vous saurez comment vous 

détendre.

 

Rien de tel qu'un petit carré de 

chocolat pour finir un repas et 

repartir d'un bon pied dans votre 

journée. Et on reste zen !
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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.

REJO IGNEZ  LA  

COMMUNAUTÉ  !

metanoiada.blog sophie bell sophie.bell.b metanoiada


