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Généralité de votre profil :
Vous prenez soin de dire les choses avec nuance aux personnes qui vous entourent.
Cependant, vous pourriez aussi parfois vous en abstenir par précaution et souci d'éviter tout
risque de conflit.
Vous pourriez hésiter à marquer spontanément votre désaccord. Parfois cela traduit la
tentation de renoncer à faire part de ce qui pourrait nous gêner ou nous contrarier. En fait,
vous n'appréciez pas le conflit, soit par idéal, soit par crainte de générer de la mésentente. Il
faut vous pousser un peu dans vos retranchements pour que vous osiez plus spontanément
faire part de ce qui vous dérange.
Il n’y a pas dans votre manière d’exprimer ce que vous ressentez, d’animosité à l’égard
d’autrui. Le conflit n’apparaît pas comme une piste spontanée de résolution de problème, bien
au contraire …

D'ailleurs, les personnes "agressives" vous dérangent facilement !
Même si la situation l’imposait, ce n’est pas dans votre nature que de chercher le rapport de
force dans vos relations. Vous n'appréciez pas du tout le témoignage d'une quelconque
violence, voire d'une forme d'autorité, d'autant plus qu'elle peut vous paraître facilement
arbitraire ...
Vous appréciez clairement d’évoluer dans un environnement et un climat harmonieux.
Vous prenez le juste temps pour analyser les situations et ne vous exposez pas inutilement aux
situations à risques. En même temps, vous pesez le pour et le contre et prenez les décisions en
connaissance de cause.

Vous n’êtes pas de nature à vous décourager. Vous vous adaptez à l’adversité quand il le faut
et prenez votre courage à deux mains pour faire face aux situations. L’inquiétude n’est pas du
genre à vous faire reculer !
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Il y a probablement en vous une anxiété de fond qui vous incite à vous lancer, sans trop
traîner, dans l’action. Ne pas décider équivaudrait à perdre du temps à vos yeux et même si
aux yeux de l’entourage votre investissement peut paraître précipité, il témoigne de votre
courage et de votre envie d’aller de l’avant coûte que coûte ! Pour vous, il est précieux de vous
investir, d'aller de l'avant, d'agir !
Il y a en vous la capacité à ne pas se « laisser marcher sur les pieds ». Cela peut parfois vous
inciter à imposer votre style ou votre mode de pensée sans prendre toute la mesure de la
capacité d’autrui à s’adapter à vos propres exigences.

Vous éprouvez un besoin marqué d’avancer et de concrétiser vos décisions, sans perdre de
temps. Dans votre environnement, il vous est précieux de maîtriser les choses et de ne pas
vous laisser dominer par des niveaux d’incertitude élevés. Cela peut vous entraîner vers un
besoin, celui d’imposer votre vision ou de ne pas toujours tenir compte pleinement de l'avis de
votre entourage.
Vous semblez suffisamment à l’aise dans votre quotidien pour développer un bien-être
mesuré, sans beaucoup d'excès ! Il y a la solidité nécessaire pour avancer et en même temps
un peu de prudence, afin de ne pas vous exposer de façon trop marquée.

Cela se traduit par une assez bonne capacité d’ouverture aux autres et l’envie de se rendre
disponible. Vous savez manifester l’optimisme utile pour avancer, sans enthousiasme excessif
ni de scepticisme.

L’expression de vos émotions reste globalement modérée. L’ouverture d’esprit est une posture
plutôt naturelle chez vous. Cela rend le dialogue facile et les échanges plutôt aisés. Vous avez à
cœur de comprendre les situations et d’accueillir les opinions d’autrui, sans pour autant vous
sentir menacé dans vos propres convictions.
La remise en question fait partie de vos valeurs et vous savez défendre vos arguments, comme
plier sous l’évidence. Cette souplesse fait de vous un interlocuteur appréciable et agréable,
avec lequel on ne se sent pas jugé ..
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Dans les situations de tensions ou de
stress
Vous prenez le temps, surtout quand la situation devient tendue, de bien réfléchir à la façon
d’exprimer votre point de vue pour qu’il soit pris en compte. Toutefois, le risque émerge que
vos précautions verbales n’aident pas votre entourage à d’emblée savoir ce que vous pensez.
N'attendez pas non plus trop longtemps avant de dire les choses, au risque de vous dire qu'il
est ensuite trop tard pour en reparler ...
Compte-tenu de votre sensibilité et peut-être même de votre réactivité, vous maîtrisez vos
propos pour ne froisser personne. C’est soit de l’élégance et de la retenue, soit la peur de mal
dire les choses et de blesser l'entourage …
Vous pourriez, cependant, à trop vouloir prendre des précautions, retarder la capacité de votre
entourage à accueillir vos idées et vos avis ...
C'est encore moins dans votre nature par rapport à d'habitude que de remettre en cause le
système, de dénoncer les dysfonctionnements, de rechercher la petite bête ...
Et si votre souci de vous montrer d'une certaine manière compréhensif constituait un moyen
pour vous de vous épargner des préoccupations pas vraiment essentielles ...). Vous prenez soin
de ne pas éveiller la susceptibilité des personnes de votre entourage en tenant des propos
maladroits ou abruptes. Si vous le faites, c’est que la situation l’impose à vos yeux et vous
prenez soin de vous en expliquer !
Il y a chez vous un profond besoin d'être respecté et par conséquent, de ne pas brusquer votre
entourage. Vous êtes soucieux de ne pas mettre de l'huile sur le feu. La modération reste une
de vos qualités. La violence, pour vous, ne résout jamais rien !
Même lorsque les situations ne vous sont pas très favorables, vous n’êtes pas du style à vous
battre pour imposer ou faire respecter une règle. Soit, vous faites confiance en la capacité de
chacun à s’ajuster, soit, vous considérez qu'il ne sert à rien de vouloir changer les gens ...
De plus, chez les autres, les réponses porteuses d’agressivité ou de brutalité vous dérangent
profondément, avec le risque parfois de les minimiser aussi ...
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Sous stress, votre dosage du risque reste maîtrisé ! Vous ne vous précipitez pas et pour vous
rassurer le cas échéant, vous prenez soin de poser les éléments utiles à votre jugement et vos
décisions, avec une certaine tranquillité.
Sous stress, la prudence est de mise et renoncer vous parait être parfois aussi un gage
d’intelligence ! D’autant que les choses vraiment importantes vont forcément se rappeler à
vous. Donc pas d’excès de zèle !
Le stress amplifie votre anxiété de fond ! L’attente est vécue comme de l’immobilisme et de
l’inconscience. Il est impérieux pour vous d’agir, sous faute de s’exposer à des conséquences
bien plus périlleuses de patienter que de foncer ! Pour votre entourage, cela peut s’apparenter
à une forme de fébrilité, laquelle peut nuire à votre sagesse du moment …
Cette sensation de contrainte génère un sentiment d'angoisse qui pourrait paradoxalement
vous faire prendre des risques et vous exposer. Si vous braviez les règles, ce pourrait être
perçu comme une provocation, alors que vous êtes mu(e) par un potentiel besoin impérieux
d'agir.
Vous avez le sens des règles et les faire respecter comme les respecter vous-même est assez
naturel. Vous n’allez cependant pas forcer votre nature pour exercer une autorité que vous
pourriez considérer abusive, même si cela vous permettait d’arriver à vos fins. Vous n'aimez
pas contraindre votre entourage ou alors qu'en cas de nécessité.
Ne pas imposer aux autres votre façon de faire sans être non plus exposé aux exigences des
autres ce serait possiblement perçu comme une légère forme d'intolérance ...
Sous pression, votre besoin de contrôle sur les situations est marqué. La prise de recul est
importante, afin de minimiser les risques et de construire des décisions mûrement réfléchies. Il
est clair qu’en revanche, vos décisions sont prudentes, rarement précipitées et le fruit de
fréquents allers et retours de validation. Votre besoin d’avancer et de concrétiser vos projets
vous incite à surtout ne pas perdre de temps !
Il y a chez vous sous stress le besoin marqué de maîtriser, contrôler, réduire les incertitudes,
au risque de montrer moins de souplesse dans votre capacité d’adaptation. En situation de
tension, vous semblez vouloir conserver la maîtrise de vos émotions et donnez à voir une
image d’assurance et de solidité.
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La remise en cause qui peut vous être imposée ne vous fragilise ou ne vous trouble pas et vous
invite à vous adapter à votre entourage et/ou votre environnement. Il y a suffisamment de
souplesse et de force à la fois, pour vous permettre de vous en sortir avec efficacité. Il y a là
une assez bonne capacité d’adaptation au stress.
En complément, il est à noter que les situations de stress ont naturellement un impact plutôt
inconfortable sur votre confort émotionnel. Cela n'est en rien étrange et témoigne juste du fait
que vous êtes plus à l'aise dans des niveaux de stress "normaux". Cela témoigne également de
votre capacité à trouver des solutions pour tenter de sortir rapidement des situations de fort
stress.
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Vos équilibres émotionnels
Pour apprécier et comprendre ce que sont ces équilibres émotionnels, voici 3 définitions utiles :

• Les enjeux opérationnels
La dimension des enjeux opérationnels renvoie au Réel et à ce qui est de l’ordre du mesurable
et du tangible. Tout se fonde ici sur le principe de la preuve et des résultats concrets accessibles
par la raison. On se réfère à des certitudes qui permettent de différencier l’explicite de
l’implicite. Le hasard n’y a pas sa place et les sentiments dans une moindre mesure.
On s’inscrit dans une logique rationnelle qui détermine ce qui est de l’ordre du démontrable.
• Les enjeux stratégiques
La dimension des enjeux stratégiques fait référence à un Imaginaire qui peut être un idéal de
développement potentiellement accessible. Ce n’est donc pas un imaginaire qui ne serait
qu’utopie.
Cet imaginaire se nourrit d’une vision, voire d’une intuition pour un projet, un rêve, une
perspective.
C’est une perspective d’avenir dont l’enjeu est de proposer une alternative stratégique qui
fasse rêver et engage l’entreprise dans la préservation ou l’enrichissement de sa mission
fondamentale. Cette dimension détermine l’avenir.
• Les enjeux politiques
La dimension des enjeux politiques fait référence à ce qui donne du sens, à tout ce qui a une
valeur
Symbolique. Elle se nourrit des signes qui seront interprétés par chacun à sa façon.
C’est cette dimension qui capte l’attention. Elle permet à chacun de donner une signification à
l’intention qui nous guide. Elle se fonde sur ce qui est de l’ordre de l’imprévisible, de l’intuition
et du sentiment. Elle autorise toute explication plausible, nous influence en préservant la
liberté d’expression et d’action de chacun.
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Pour ce qui vous concerne
La dimension des enjeux opérationnels est la plus développée chez vous.
Cela implique que vous êtes centré sur la manière de réaliser votre tâche.
Vous êtes attaché aux résultats qui priment sur la forme et êtes attentif à ce que les
conséquences et effets soient conformes aux objectifs fixés. Vous pourriez être animé par la
croyance que les résultats parlent d’eux-mêmes et qu’il n’est pas forcément utile de rechercher
à se mettre soi-même en valeur … Vous ne voulez pas passer pour un imposteur !
Vous savez affirmer votre légitimité à l’aide d’une posture d’autorité ou d’assurance, basée sur
votre compétence.
Vous avez à cœur de rechercher dans les événements qui se déroulent autour de vous les
preuves de la pertinence de vos choix, décisions et modes de fonctionnement.
Enfin, vous vous inscrivez dans l’action présente, mesurable permettant de délivrer du résultat
et privilégiez un mode de participation en équipe orienté solution.
Vous êtes peu centré sur les ressentis des uns et des autres ou cherchez à les mettre à distance
dans la mesure où vous pourriez vous en méfier un peu !
Il est sans doute important pour vous de bien contrôler vos émotions quitte à les minimiser
aussi ! Les aspects affectifs ne représentent pas l’essentiel de vos préoccupations.
On ne peut pas dire que vous ne soyez pas intéressé par les autres et leurs états-d ‘âme, mais
les préoccupations affectives et le registre des sentiments ne retiennent pas prioritairement
votre attention au travail.

Vous accordez une importance prédominante à ce qui est de l’ordre du tangible, des résultats,
de ce qui est concret, contrôlable et mesurable.
Ce goût développé pour le quotidien marque une primauté pour les aspects opérationnels. Ils
constituent selon vous un repère sûr et efficace pour pouvoir parler des choses.
Vous reconnaissez facilement l'expertise des autres et il est d'ailleurs probable que votre
légitimité s'appuie avant tout sur vos résultats et non sur une quelconque aptitude à briller ou
se mettre en avant ...
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