
Voici votre profil de personnalité, établi à partir de votre date de naissance :

« Vous avez besoin que les autres vous apprécient et vous admirent, mais vous avez tendance à vous 
critiquer.
Bien que votre personnalité présente quelques faiblesses, vous êtes généralement en mesure de les 
compenser.
Vous avez beaucoup de capacités sous-utilisées que vous ne tournez pas à votre avantage.
Discipliné et maître de vous-même à l’extérieur, vous tendez à être inquiet et anxieux à l’intérieur.
Par  moments,  vous  doutez  fortement  d’avoir  pris  la  bonne  décision  ou  d’avoir  fait  les  choses 
correctement.
Vous préférez une certaine dose de changement et de variété, et vous êtes insatisfait quand des 
restrictions ou des limitations vous empêchent d’avancer.
Vous vous flattez d’être indépendant  d’esprit  et  n’acceptez pas le  point  de vue des autres sans 
preuve satisfaisante. Mais vous trouvez imprudent d’être trop franc en vous révélant aux autres.
Par moments vous être extraverti, confiant et sociable, à d’autres vous êtes introverti, prudent et 
réservé.
Certaines de vos aspirations tendent à être irréalistes. »

Ce profil correspond-il à votre personnalité réelle ?
Entourez la case correspondante dans le tableau ci-dessous :

1
Pas du tout

2
Très peu

3
En partie

4
Beaucoup

5
Totalement
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