
Questionnaire sur les archétypes  

Lisez chaque questions et notez les 3 réponses qui vous correspondent le mieux en 
attribuant les points de la manière suivante: 3 pour la plus juste, 2 pour la suivante, 1 pour la 

suivante 
Additionnez vos résultats et voyez combien de fois vous avez coché les a), b), c)….. 

Observez également comment vous avez évoluer par rapport à votre jeunesse, enfance... 

Le plus important pour vous , dans votre vie c'est : 
 
e - Mon indépendance  
a-  Le mariage réussir ma vie de couple  
f-  Mon travail, la réussite professionnelle  
b- Avoir des enfants  
d- L'amour et la passion  
g- Aider les autres  
c- Apprendre à me connaître 
 
 
Votre partenaire idéal est : 

a- Assurer, affirmer il n'est pas menacé par ma présence  
d- Passionné :Il aime autant que moi faire l'amour, danser avec intensité  
e- Indépendant comme moi il a besoin de son espace et respecter le mien.. un homme 
influent qui sait s'imposer  
f-  Intelligent: C'est quelqu'un avec qui je peux discuter et débattre de tout  
b : Sécurisant et stable avec qui je n'ai pas d'inquiétude pour fonder une famille  
g : Serviable il aime rendre service aux autres 
 

Le couple, le mariage pour vous c'est : 
 
b- Avoir des enfants , j'en ai tellement envie  
a- Le mariage c'est l'union  égalitaire de 2 personnes  
d- La passion , une intensité indispensable 
e- Pas sûr que j'ai envie de me marier , j'aime bien vivre seul  
c-  Partager ma vie spirituelle  
f-  Le mariage c'est un partenariat  
g – Créez une  maison chaleureuse et avoir une vie familiale tranquille  

 



Dans votre vie sexuelle vous êtes plutôt :  
 
f- Longue à vous mettre en route mes pensées occupe tout l'espace..j'ai peu de contact avec 
mes sensations physiques  
a- Dans la recherche du plaisir mutuel chacun tour à tour donne et  reçois  
b- Le sexe m'attire sans plus je préfère la tendresse  
c- J'ai découvert le plaisir sexuel assez tard dans ma vie, c'est pour moi une expérience très 
puissante  
g- Je peux m'en passer sur d'assez longue période si l'amour circule entre nous  
d- Facilement excité j'aime sincèrement faire l'amour intensément  
e- D'abord distance mais dans la détente qui s'installe, tout est possible 
 
Votre profession idéal : 
 
b- M'occuper d' un petit restaurant, une table d'hôte ou un gîte  
a- Diriger une association de bénévoles  
c- Psychothérapeute ou thérapeute  
d- Styliste, actrice, artistes ou encore avoir un poste de relation publique  
f-  Un poste clé en entreprise  
e-  Diriger un club de cheval ,guide de haute montagne ou tout autre poste dans 
l'environnement  
g-  Infirmière ou travailleur social  
 

Votre vie sociale :  
 
b- Ce que je préfère , c est  invités chez moi  des amis autour d'un bon repas  
d- Je saisi toutes les occasions de rencontrer du monde j'apporte ma vitalité à toutes les 
soirées  
a-  Nous voyons surtout mes amis proches et la famille , je ne suis pas très a l'aise avec des 
inconnus  
e- J'aime les rencontres, des sorties entre amis à la riviere,   partager une activité extérieure  
c- Je suis plutôt reservé  et j'évite les groupes ..je préfère discuter avec une seule personne à 
la fois  
f- Dans les rencontres j'ai souvent des discussions à propos de l'actualité politique 
économique ou professionnel  
g- Je n'aime pas trop les sorties , je préfère rester à la maison avec un bon livre et une tasse 
de thé 
 



Ce qui vous ressource le plus dans la vie, qui vous donne de la joie : 
 
g- Faire du bénévolat dans une association  
a- Voir des amis,  participer à des rencontres  
c- Méditer , rester seul  
b- Cuisiner pour les amis que j'ai invité ce soir  
d- Faire du shopping avec ma meilleure amie  
e- Passer du temps dehors au contact de la nature  
f-  Lire étudier écouter des conférences  

Votre look : 

a-  J'aime bien être habillé...Mon style est traditionnel avec peu de bijoux et maquillage 
léger 
d-  J'aime m'habiller très femme, un peu excentrique et sexy avec  des tenues qui mettent 
mon corps en valeur 
e-  Je porte surtout des jeans, des habits pratique et confortable et je suis peu influencé par 
les tendances de la mode  
f-  Mon style vestimentaire est  classique : tailleur jupe ou pantalon et chemisier.. la mode 
ne m'intéresse pas  
b- Un style décontracté, des habits bien coupés agréable à porter et facile d'entretien.. pas de 
choses moulante  
c-  Je préfère les formes large, les couleurs pastels et tissus à fleurs, les dentelles et les 
volants  
g-  M'habiller et me maquiller m'importe peu je ne fais pas les boutiques  
 
 
Votre corps : 

e- L'exercice physique m'est indispensable et je pratique un sport  
a- J'ai des choses plus importantes à faire qu'à m'occuper de mon corps ! Être séduisante 
pour mon mari suffit  
g- Je ne pense pas à mon corps , ce n'est pas dans mes habitudes  
b- J'ai un corps fait pour porter des enfants, j'adore être enceinte  
c- Si je suis honnête je ne suis pas très connecter à mon corps , j'apprends à l'aimer  
d- J'aime bien toucher les gens que j'aime, j'ai besoin de me sentir attirante, séduisante et 
sexy  
f-  Il m'est utile, sans plus.. il doit surtout être en bon état de marche et mon ressenti compte 
plus que mon apparence  



Votre lieu d'habitation idéal : 

b- C'est un endroit où il y a toujours des bonnes odeurs de cuisine de gâteau qui cuit et la 
maison est grande et fonctionnel  
c- J'aime les ambiances avec bougies et encens chez moi il y a toujours un bouquet de fleurs 
fraîches quelque part  
a- C'est une belle maison qui me permet de recevoir à l'aise situé dans un quartier chic  
d- J'aime être entouré de beaux objets je recherche l'harmonie des couleurs et des styles  
f-  J'aime la ville mon ordinateur est toujours branché il a sa place sur la table de la cuisine 
avec mes dossiers  
e- C'est un endroit à la campagne où il y aurait beaucoup de plantes vertes  
g- Mon intérieur démontable est mon temple privé. J'aime que les choses soit en ordre  
 
 

La nourriture et moi : 

d- Je suis gourmande , j'apprécie les goûts variées , les textures et saveurs différentes  
a- Les repas sont des moments privilégiés pour toute la famille , j'en profite pour éduquer 
les enfants  
e- Je mange rarement chez moi.. manger dehors est pour moi l'occasion de rencontrer mes 
amis  
f- Ce que je préfère c'est préparer de bons repas pour de grandes tablées  
b- Manger n'est pas ma priorité.. généralement j’ouvre  le frigidaire et je prends ce qui est à 
porté de main  
c- Je ne consomme que des aliments bio pour rester en bonne santé et je choisis avec 
conscience ce que je mange  
g- J'aime les repas simple et frugaux, je fais des monodiète 

 

Comment les autres me voient ce que l'on dit sur moi :  
 
b- Que vous aimez vous occuper des enfants les aider à grandir vous êtes parfois trop 
présente 
c- Que votre caractère et accommodant que vous n'aimez pas les conflits  
e- Que vous ne vous laissez pas troubler par vos émotions ..vous savez les garder à distance  
d- Que vous faites attention à vous faire plaisir à vivre de la sensualité  
a- Que vous avez le sens naturel de l'autorité et un tempérament de chef  
f-  Que vous avez une certaine aptitude à résoudre les problèmes avec logique  
g- Que vous aimez la solitude que votre vie est très organisée 



Vous vu par vous-même : 

a- Vous êtes efficace , agissez avec méthode  
c- Vous cultivez votre vie intérieure par exemple en écrivant chaque jour votre journal  
b- Vous êtes inconsolable devant la fin des relations, vous avez besoin de preuve d'amour  
e- Vous pouvez être cinglante quand on vous blesse ..vous pouvez manquez quelquefois de 
compréhension et d'empathie  
d- Vous aimez attirer l'attention sur vous et vous n'hésitez pas utiliser la séduction pour 
arriver a vos fin  
f- Vous souhaitez être reconnu pour votre travail, vous consacrez beaucoup de temps et 
d'énergie à cela  
g- Vous êtes plutôt timide, facilement découragé et vous perdez parfois le goût de vivre  


