Le BOIS
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Est-ce dans votre nature d'initier les choses?
Avez-vous des problèmes avec les figures d’autorité?
Souffrez-vous des douleurs qui se promènent?
Agissez-vous avec assurance et confiance?
Est-ce que la lenteur et la maladresse des autres vous irrite?
Aimez-vous lutter contre de grandes difficultés pour prouver aux autres que vous pouvez le faire?
Êtes-vous souvent en train de faire quelque chose ou aller quelque part?
Souffrez-vous de haute pression?
Est-ce qu’on vous a souvent dit que faire des compromis n’est pas votre force?
Est-ce que vous êtes poussé à être le premier et le meilleur?
Est-ce que d'être restreint dans l'espace et de rester assis tranquillement vous rend fou?
Souffrez-vous souvent des crampes musculaires?
Aimez-vous établir les règles pour ensuite les briser?
Êtes-vous passionné par tout ce que vous faites?
Aimez-vous établir des nouvelles pistes?
Est-ce que vos ongles alternent entre étant dur et épais et secs et cassants?
Est-ce que vous manquez de la patience avec les gens qui ne sont pas engagés?
Avez-vous peur de montrer de la vulnérabilité?
Avez-vous déjà souffert d’une tendinite?
Aimez-vous la vitesse et l'aventure?
Avez-vous tendance à manipuler les gens et les situations pour obtenir ce que vous voulez?
Contrôler votre colère est-il un de vos plus gros problèmes?
Est-ce que vous trouvez les contraintes insupportables?
Travaillez-vous mieux sous pression?
Avez-vous une personnalité classifiée type « A »? (toujours pressé, stressé, exigeant, débordant d'activités)
Est-ce que votre couleur préférée est le vert?

0 pour « vraiment pas »; +1 pour « non »; +2 pour « des fois oui, des fois non »; +3 pour « oui »; +4 pour « oui!! »
Si vous n'aimez pas les questionnaires et vous refusez de le completer, vous êtes probablement du type « bois »! Pour les autres, continuez avec votre évaluation :o)
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Le FEU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Passez-vous beaucoup de temps et d'énergie à chercher le divin?
Est-ce que votre cœur est faible ou souffrez-vous d'une hypertrophie du cœur?
Avez-vous du charisme?
Avez-vous une aversion extrême à la douleur?
Aimez-vous le drame, de jouer et d'être sous les projecteurs?
Agissez-vous souvent d'une manière spontanée?
Est-ce que ça vous arrive d'avoir des plaies sur la langue ou autour de votre bouche?
Est-ce impossible pour vous de dire non?
Avez-vous tendance à être plus sensuel que vos amis?
Aimez-vous donner votre avis?
Craignez-vous la séparation?
Êtes-vous capable d'agir sur le coup?
Désirez-vous être comblé plus que n'importe quoi?
Est-ce que vous vous ennuyer facilement avec l'ordinaire?
Rougissez-vous facilement?
Est-ce qu'on pourrait vous décrire comme quelqu'un d'extravagant?
Êtes-vous lumineux et scintillant lors des rencontres sociales?
Souffrez-vous d'eczéma?
Avez-vous de la difficulté avec les limites?
Est-ce que le besoin d'intimité est d'une forte motivation?
Est-ce que le partage est facile pour vous?
Êtes-vous plus souvent optimiste et enthousiaste de la vie?
Avez-vous un sens très fort de l'empathie?
Riez-vous lorsque vous êtes nerveux?
Est-ce que ça vous arrive de souffrir d'angoisse ou d'insomnie?
Est-ce que votre couleur préférée est le rouge?

0 pour « vraiment pas »; +1 pour « non »; +2 pour « des fois oui, des fois non »; +3 pour « oui »; +4 pour « oui!! »
Si vous n'aimez pas les questionnaires et vous refusez de le completer, vous êtes probablement du type « bois »! Pour les autres, continuez avec votre évaluation :o)
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La TERRE
1.
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3.
4.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.

Est-ce que vous vous voyez comme quelqu'un axé sur le service?
Est-ce que vous travaillez à devenir plus autonome?
Est-ce que vos amis se servent souvent de vous comme médiateur?
Est-ce que les ballonnements et la rétention d'eau sont de problème?
Est-ce que parfois vous lutter contre l'inertie et vous vous sentez coincé?
Est-ce naturel de vous occuper et de prendre soin des autres?
Est-ce que vous doutez toujours de vous-même?
Aimez-vous être en charge (responsable), mais pas dans le feu des projecteurs?
Est-ce que votre efficacité laisse à désirer?
Est-ce que le résultat de votre besoin d'être accommodante est que vous deveniez conforme?
Avez-vous souvent passé par une crise d'identité?
Avez-vous un fort besoin d'appartenir?
Souffrez-vous des sensibilités musculaires?
Êtes-vous considéré comme un pacificateur par vos amis?
Considérez-vous la fidélité comme un des traits les plus importants chez quelqu'un?
Êtes-vous conservateur dans vos pensées?
Avez-vous un fort besoin d'être nécessaire?
Êtes-vous souvent impliqués dans les affaires de tout le monde?
Souffrez-vous des ganglions enflés ou d'autre trouble lymphatique?
Aimeriez-vous que les choses soient plus prévisibles car les choses changent trop vite?
Avez-vous tendance à surprotéger?
Est-ce que vos attentes (peut-être irréalistes) vous laissent souvent déçu?
Essayez-vous d'être tout pour tout le monde?
Y a-t-il un profond « vide » dans le creux de votre estomac?
Avez-vous un physique carré et solide?
Est-ce que votre couleur préférée est le jaune?

0 pour « vraiment pas »; +1 pour « non »; +2 pour « des fois oui, des fois non »; +3 pour « oui »; +4 pour « oui!! »
Si vous n'aimez pas les questionnaires et vous refusez de le completer, vous êtes probablement du type « bois »! Pour les autres, continuez avec votre évaluation :o)
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Le MÉTAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Est-ce que vous aimez « la loi et l'ordre »?
Avez-vous une haute appréciation pour la rectitude (honnêteté, justesse, justice) et la vertu?
Est-ce que les rituels (les rites) sont importants pour vous?
Souffrez-vous des raideurs dans vos articulations et vos muscles?
Est-ce que le chaos est votre ennemi?
Est-ce vrai que vous n'avez pas de temps pour du non-sens?
Avez-vous des standards assez élevés?
Êtes-vous très sensible aux changements de température?
Est-ce que vous tolérez mal le désordre et la dissonance?
Est-ce votre peau et vos cheveux sont très secs?
Avez-vous peur de l'intimité?
Est-ce que votre sens de l'esthétique est très développé?
Est-ce que le manque d'attention (ou de soin) chez les autres vous rend fou?
Êtes-vous considéré froid, objectif, distant?
Avez-vous déjà vécu l'oppression thoracique avec une toux sèche?
Est-ce que la raison et vos principes (clairs et élevés) sont vos guides?
Vous arrive-t’il d'être trop strict et/ou trop méticuleux?
Avez-vous des goûts raffinés?
Est-ce qu'on vous a déjà appelé « moralisateur »?
Avez-vous eu un certain nombre de grains de beauté et/ou des verrues?
Est-ce que votre vie sociale est en bas de votre liste de priorités?
Souffrez-vous des problèmes aux sinus?
Est-ce que votre discipline constante rend vos amis (spontanés) fous?
Aimez-vous changer les autres?
Souffrez-vous de la constipation?
Est-ce que votre couleur préférée est le blanc ou couleur argent?

0 pour « vraiment pas »; +1 pour « non »; +2 pour « des fois oui, des fois non »; +3 pour « oui »; +4 pour « oui!! »
Si vous n'aimez pas les questionnaires et vous refusez de le completer, vous êtes probablement du type « bois »! Pour les autres, continuez avec votre évaluation :o)
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L’EAU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Est-ce que vous êtes introspectif?
Est-ce que votre libido est très active?
Est-ce que la recherche de la vérité est un facteur motivant pour vous?
Détestez-vous la superficialité chez les personnes?
Êtes-vous créatif, imaginatif et original?
Êtes-vous modeste et craignez-vous d’être sous les projecteurs?
Êtes-vous autonome et indépendant?
Avez-vous des problèmes avec vos dents ou vos gencives?
Est-ce que vous cherchez le profond mystère dans tout?
Est-ce que ça vous arrive d'être coupé de vos émotions?
Souffrez-vous souvent des maux de dos?
Est-ce que ça vous arrive de manquer de tact et de même être « bête »?
Avez-vous un esprit très pénétrant et critique?
Est-ce que vous détestez le gaspillage et vous conservez tout?
Est-ce que la persévérance est un de vos plus grandes qualités?
Avez-vous le durcissement des artères?
Est-ce difficile pour vous de partager?
Souffrez-vous de l'isolement et de la solitude?
Avez-vous peur de vous perdre dans les autres?
Est-ce que vos amis vous considèrent énigmatique et excentrique?
Avez-vous un pouvoir de concentration remarquable?
Êtes-vous maladroite dans les contextes sociaux?
Avez-vous de la difficulté à devenir conforme?
Avez-vous déjà souffert des problèmes aux reins ou à la vessie?
Aimez-vous observer des gens avec un œil objectif?
Est-ce que votre couleur préférée est le bleu ou le noir?

0 pour « vraiment pas »; +1 pour « non »; +2 pour « des fois oui, des fois non »; +3 pour « oui »; +4 pour « oui!! »
Si vous n'aimez pas les questionnaires et vous refusez de le completer, vous êtes probablement du type « bois »! Pour les autres, continuez avec votre évaluation :o)
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