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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  

VERT  CALME  

?

Ca y est, le test a révélé que ta couleur 
dominante est le vert. Mais quels sont 
les points communs de tous les vert 
calmes ? 

 

Le vert calme est une personne 

émotionnelle et introvertie. Il 
représente à peu près 40% de la 

population. C'est la catégorie la plus 

représentée.

 

Lorsque votre tempérament est 
majoritairement vert, vous êtes 

aimable, patient, attentionné et 
détendu. Vous êtes la meilleure oreille, 

celui qui écoute le plus. L'amour que 

vous portez aux autres est 
inconditionnel. Votre mantra est : "le 

faire de manière harmonieuse". Vous 

êtes motivé par une mission, une 

vision, des valeurs et le fait d’être sûr 
que tout le monde soit pris en 

considération. Le vert c’est : les gens, 

les sentiments et les relations.

 

C'est difficile de vous faire péter un 

cable. Mais lors des mauvais jours, vous 

êtes têtu, fade, mou et dépendant. 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 appuyer sur le bouton 

pour ouvrir les portes afin que les 

autres montent dans l'ascenseur.
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Le vert aime que sa vie soit cohérente et 
peut être obstiné lorsqu’il a une cause à 

défendre. Il est sérieux, fiable, et n’aime 

pas l’ambiguïté. Sa manière de 

communiquer avec les autres est timide, 

calme et il parle doucement. Il n’aime pas 
qu’on le presse, aime aider, et il est 
humble.

 

Le vert voit sa vie stable, pleine de valeurs et 
dans le soutient des autres. Le but de votre 

vie est l'harmonie pleine et entière. Cette 

harmonie se reporte dans tout ce que vous 
faites, dans toutes vos relations, dans vos 
paroles. Bref, vous êtes harmonieux. 

 

Vous avez une approche plus profonde, 

réfléchie, harmonieuse et qui satisfait tout 
le monde. Les autres vous voient parfois 
comme doux et obéissant.
 

Vous êtes introverti : vous parlez peu, et 
vous laissez facilement effacé par les plus 
imposants. Prenez plus souvent la parole, 

surtout lorsque c'est important.

Vous pouvez vous connecter avec les 
jaunes et parler de ressentis (émotionnels 
comme vous). Et vous pouvez vous lier 
d'amitié avec les bleus et rester calmes 
pendant des heures (introvertis comme 

vous). Vous partagez avec chacun une 

variable.

 

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

profil rouge. 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 
rouge, vous dosez plus imposer vos 
décisions, vous allez plus vers les autres et 
vous accomplissez plus rapidement vos 
tâches. 
 

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 prendre votre temps, 
et n'aimez pas être interrompu.
 
Du coup les postures peuvent 
être pratiquées pendant 
longtemps sans risque.
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La description:

Couché au sol, les jambes sont tendues derrière et le dessus des pieds est 
posé au sol. Les paumes des mains sont à plat et les doigts bien alignés avec 

les omoplates, ou, si possible, les paumes des mains repliées sous les 

épaules. Les coudes sont repliés sur les côtés du corps. Lors d'une inhalation, 

les bras se redressent légèrement, la poitrine se soulève du sol. Ne soulevez 

que à la hauteur qui est confortable et qui maintient également le pubis et 
les jambes pressées au sol. Les fesses sont fermes mais pas durcies. Les 

omoplates sont fermes contre le dos. Les nervures latérales se dilatent pour 
faciliter la flexion du dos. Soulevez par le haut du sternum mais évitez de 

pousser les côtes avant vers l’avant, ce qui ne fait que durcir le bas du dos. 

Répartissez courbure du dos uniformément sur toute la colonne vertébrale. 

Le regard est devant ou tout droit en fonction de la flexibilité.

 

Avantages:

Cette posture renforce la colonne vertébrale, étire la poitrine, les poumons, 

les épaules et l'abdomen, et raffermit les fesses. Elle stimule les organes 

abdominaux et aide à soulager le stress et la fatigue. Cette posture est 
thérapeutique pour l'asthme. 

COBRA - BHUJANGĀSANA
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La description:

En position couchée, le poids du corps repose sur les mains et les orteils. Le 

corps est approximativement à 15 cm au-dessus du sol et parallèle à la terre. 

L'abdomen est tiré vers le haut de la colonne vertébrale. Le bassin est fixe. 

Les paumes sont plates. Les coudes sont proches du côté du corps et pliés 

selon un angle de 90 degrés et alignés avec les poignets. Les orteils 

s'enracinent dans le sol lorsque les talons repoussent. Le regard est vers le 

sol.
 

Avantages:

Cette posture renforce les bras et les poignets. Elle tonifie également les 

abdomens.

CHATURANGA
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La description:

Le front, la poitrine et / ou le menton sont posés au sol. Les bras tendus vers 

l'avant et appuyant vers le bas pour une extension plus profonde. Les 

hanches forment un angle de 90 degrés avec les genoux et se retirent vers 

les talons. Les tibias et le dessus des pieds sont étendus et fermes au sol. 
(Une couverture peut être utilisée sous le menton pour détendre le cou si 
nécessaire). Il y a une légère courbe dans le bas du dos et le regard est en 

avant.
 

Avantages:

Cette posture étire la colonne vertébrale et les épaules.

CHIOT - UTTĀNA SHISHOSANA
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La description:

Couché sur le dos, les hanches sont comprimées avec les talons des pieds 

enracinés dans la terre. Les orteils sont activement levés et le bassin replié. 

Les cuisses vont de manière parallèles à la terre et les doigts sont entrelacés 

sous le corps, la cage thoracique levée et le cœur ouvert. La nuque repose 

sur le sol. Le regard est au ciel.
 

Avantages:

Cette posture étire la poitrine, le cou et la colonne vertébrale. Elle stimule 

les organes abdominaux, les poumons et la thyroïde, et rajeunit les jambes 

fatiguées. Elle améliore également la digestion, aide à soulager les 

symptômes de la ménopause et soulage l'inconfort menstruel lorsque c'est 
fait. Finalement, elle réduit l'anxiété, la fatigue, les maux de dos, les maux de 

tête et l'insomnie. Cette posture est thérapeutique contre l'asthme, 

l'hypertension, l'ostéoporose et la sinusite.

PONT - SETU BANDHA 

SARVĀNGĀSANA
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La description:

En position debout, les jambes sont droites et ouvertes dans une position large. Les 
pieds sont alignés et à plat au sol, le pied arrière formant un angle de 60 degrés 
vers l'avant. Le bassin est replié et la cage thoracique est soulevée. Un bras s'étend 

vers le ciel tandis que l'autre descend jusqu'au sol. Les deux bras sont alignés avec 

les épaules en ligne droite. Les doigts se rapprochent lorsque les omoplates se 

resserrent. Le regard est dirigé vers la main qui pointe vers le ciel.
 

Avantages:

Cette posture étire et renforce les cuisses, les genoux et les chevilles. Elle 

étire les hanches, l'aine, les ischio-jambiers, les mollets, les épaules, la 

poitrine et la colonne vertébrale. Elle stimule les organes abdominaux, aide 

à soulager le stress et améliore la digestion. Egalement, elle aide à soulager 
les symptômes de la ménopause et soulage les maux de dos, en particulier 
pendant le deuxième trimestre de la grossesse. Cette posture est 
thérapeutique contre l'anxiété, les pieds plats, l'infertilité, les douleurs au 

cou, l'ostéoporose et la sciatique.

TRIANGLE - TRIKONĀSANA
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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 avez peur de froisser les 
gens. Sauf que tout le monde ne 
peut pas être en permanence 
satisfait. Il faut que vous 
appreniez à aller de l'avant 
malgré cela.
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SWITCH: HOW TO 

CHANGE THINGS 

WHEN CHANGE IS 

HARD (ANGLAIS)

- Dan Heath & Chip Heath

"Le changement est difficile."  et "Les gens 
détestent le changement." Ce sont les 
deux citations les plus courantes que les 
deux auteurs ont entendus durant leur 
enquête. 

 

Mais il est apparu que si les gens 

détestent le changement, ils ont une 

façon amusante de le montrer. Chaque 

iPhone vendu sert de preuve contraire. 

Il en va de même pour tous les 

messages texte envoyés, toutes les 

fusions d’entreprises finalisées, chaque 

canette d’aluminium recyclée. 

Cela les a déconcertés - pourquoi certains 
changements énormes, tels que le 

mariage, se produisent-ils dans la joie, 

alors que certains changements anodins, 
tels que la soumission d'un rapport de 

dépenses à temps, rencontrent une vive 

résistance?

 

Ils ont trouvé la réponse à la recherche 

de brillants psychologues qui ont 

découvert que les personnes ont deux 

«systèmes» distincts dans leur cerveau: 

un système rationnel et un système 

émotionnel. Le système rationnel est un 

planificateur réfléchi et logique. Le 

système émotionnel est bien 

émotionnel, impulsif et instinctif.
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TU  VAS  TOUT  
DÉ-CHI-RER  !

- Jen Sincero

Sans détours et avec beaucoup 

d'humour, Jen Sincero propose 27 petits 

chapitres remplis d'anecdotes aussi 

hilarantes qu'inspirantes, de réflexions et 

d'exercices simples, le tout dans un 

langage fleuri qui sent bon la 

provocation. 

 

Elle vous entraînera dans un joyeux 

voyage vers une incroyable 

métamorphose, en vous livrant les clés 

de la réussite de tout ce que vous rêvez 

tant d accomplir. 

Que ceux qui redoutent d être pris en 

flagrant délit avec un livre de 

développement personnel entre les 

mains se rassurent : en sceptique 

convaincue, Sincero révèle ce que la vie 

a de meilleur à offrir sans tomber dans 

un discours « new age ». Grâce à ce 

livre, même les plus incrédules et les 

plus pessimistes vont se secouer et 

« tout déchirer » !
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IMPERFECT  
COURAGE  
(ANGLAIS)

- Jessica Honegger

Dans Imperfect Courage, Jessica vous 

prend par la main et vous invite à 

échanger votre zone de confort contre 

une vie impactante et significative.

 

En premier lieu, elle vous invite à dessiner 

un cercle de compassion autour de vous 

et vous invite à une recherche intrépide 

d'une sélection de honte. 

 

Ensuite, nous sommes tous ensemble, 

nous sommes vulnérables les uns aux 

autres et nous nous engageons à créer 

une culture de collaboration.

Enfin, Jessica vous appelle à élargir 

votre cercle de compassion pour 

embrasser le monde entier - et à 

apporter votre courage 

magnifiquement imparfait à un monde 

qui a besoin de vous.
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LES ALIMENTS

Vous êtes quelqu'un de réfléchi, 
avec le cerveau qui file à mille à 
l'heure. 
 
Vous aimez prendre le temps.
 
Du coup vous avez une belle liste 
d'aliments incroyablement sains 
pour votre santé, et qui ne vous 
feront pas peur en terme de temps 
de cuisson ou de préparation.
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LA COURGE

Ils existent de nombreuses courges 

que vous pourrez déguster tout au 

long de l'année. 

 

Toutes les courges confondues ont 

énormément de bienfaits. Elles 

aident à combattre les maladies 

cardiovasculaires grâce aux 

nombreux antioxydants qu'elles 

contiennent.

 

La courge est également pleine de 

fer, ce dont beaucoup de gens 

manquent au quotidien.

 

Elle est également pleine de 

vitamine B2. Elle contribue à la 

croissance et la réparation des 

tissus. Elle contribue également à 

la production d'hormones et le 

formation de globules rouges.

 

La courge est excellente en soupe, 

mais également farcie ou en 

accompagnement de chacun de 

vos plats.
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LA GRENADE

La grenade est un fruit 

incroyablement bon mais peu de 

gens ont le courage de l'éplucher 

eux-mêmes. Il faut dire que ça 

prend du temps... Mais comme les 

verts aiment prendre le temps, 

c'est parfait.

 

La grenade est  antioxydante et 

anti-inflammatoire. Elle permet 

également de protéger votre corps 

contre les différentes bactéries et 

les différents virus.

 

Certaines personnes parlent 

également de vertus 

aphrodisiaques. C'est pas mal, non 

?

 

Vous pouvez manger la grenade 

simplement grains par grains, mais 

vous pouvez également les 

rajouter dans vos salades pour un 

incroyable sucré/salé. Vous pouvez 

également en mettre dans le 

taboulé, ce sera excellent tout 

simplement !
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LA PATATE 
DOUCE

La patate douce est un excellent 

choix de carbohydrate. Elle vous 

assure une belle peau grâce au 

béta-carotène qu'elle contient.

 

Egalement, grâce à ses composés 

phéloniques, la patate douce 

prévient de l'oxydation du mauvais 

cholestérol et réduit donc les 

risques de maladies 

cardiovasculaires.

 

La patate douce est pleine de 

vitamine A. Cette vitamine est 

incroyable pour tant la maman 

que le bébé qu'elle porte. Vous 

n'hésiterez plus à en manger 

maintenant.

 

Vous pouvez consommer la patate 

douce rôtie au four. Mais elle est 

également incroyable en frites. 

C'est beaucoup plus doux que les 

pommes de terre standard. 
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LE BEURRE DE 
CACAHUÈTE

Vous pouvez faire du beurre de 

cacahuète vous-même. Vous 

n'avez besoin que d'un mixeur et 

d'un peu de temps. Il n'est pas 

nécessaire de rajouter de l'huile. 

Dans un premier temps, en mixant 

les cacahuètes, vous allez faire de 

la poudre. Continuez jusqu'à ce 

que l'huile naturelle de la 

cacahuète sorte. Vous aurez en 

une dizaine de minute un beurre 

de cacahuète très lisse et délicieux 

!

 

Le beurre de cacahuète est très 

gras, mais ce ne sont que de 

bonnes graisses. Ces bonnes 

graisses aident à lutter contre le 

mauvais cholestérol. 

 

Les cacahuètes sont également 

pleines de protéines et de fibres, 

idéales pour une bonne digestion.

 

Vous pouvez le tartiner, ou bien 

ajouter du beurre de cacahuète à 

vos sauces, dans vos smoothies ou 

avec vos flocons d'avoine.
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LES LENTILLES

Préférez les lentilles sèches. Ca 

prend un peu plus de temps à 

cuire mais vous aurez tous les 

nutriments avec vous.

 

Les lentilles sont très bonnes 

contre les maladies 

cardiovasculaires grâce aux 

nombreux antioxydants qu'elles 

contiennent.

 

Elles sont riches en fibres, ce qui 

permet un bon transit. Elles 

contiennent également du 

phosphore qui est essentiel à la 

formation et au maintien de la 

santé des os et des dents.

 

Les lentilles sont également 

pleines de fer, ce qui est important 

pour la femme (qui nécessite 18g 

par jour contrairement à l'homme 

qui est a besoin de 6g).

 

Vous pouvez mélanger les lentilles 

dans vos salades, en faire des 

soupes, ou simplement en 

accompagnement.
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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


