
Quelle intuitive êtes-vous ?

Faisons le point sur le fonctionnement de votre intuition.
Êtes-vous plutôt cerveau gauche ou cerveau droit ? 

Votre intuition s’appuie-t-elle sur le canal visuel, auditif ou kinesthésique ? 
Répondez au questionnaire de façon spontanée, en choisissant la 
réponse qui correspond à votre manière habituelle de fonctionner. 

Puis additionnez vos résultats et lisez le commentaire final.
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Test intuition visuelle (V) Oui Un peu Non

J’analyse la situation, je compare, 
j’évalue, je me fi e uniquement 
à mon analyse.

0 1 3

Je prends en compte uniquement les 
faits que je vois, car je suis réaliste. 0 1 3

Je passe tout de suite à l’action 
sans trop réfl échir. 3 1 0

Je me souviens plus facilement 
du visage d’une personne que 
de son nom.

3 1 0

Les situations me tombent dessus 
de façon imprévisible. 0 1 3

J’admets la réalité et j’entrevois 
toujours d’autres perceptions 
non visibles de prime abord.

3 1 0

Je passe du temps en silence 
et je suis observateur(trice). 3 1 0

Je fais des projets que je mène 
à bien avec discernement. 3 1 0

Je suis indécis(e) et j’ai 
des diffi cultés à choisir. 0 1 3

Je sais prévoir et anticiper 
les choses. 3 1 0

Je passe du temps à regarder 
les nuages pour repérer les formes 
qui s’y dessinent.

3 1 0

Total sur 33 : 

Parfois
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Test intuition kinesthésique (K) Oui Un peu Non

Je suis empathique, je me mets 
à la place de l’autre. 
Son sort m’intéresse.

3 1 0

Je repère les messages de 
mon corps à partir des sensations 
que j’éprouve.

3 1 0

Quand je rencontre une personne 
pour la première fois, je sens 
si elle est positive pour moi. 
Je me fi e à mon impression 
et elle est toujours juste.

3 1 0

Je suis spontané(e) et je suis 
mes convictions. 3 1 0

Je fais confi ance à mon ressenti. 3 1 0

Lorsque je reçois une bonne 
ou une mauvaise nouvelle, 
je montre mes sentiments.

3 1 0

Je donne mon temps sans compter. 3 1 0

Je suis à l’écoute de mon corps 
et je sais ce dont j’ai besoin. 3 1 0

Je suis indifférent(e) aux problèmes 
des autres, cela ne me concerne 
pas.

0 1 3

J’aime me faire masser et éprouver 
des sensations fortes. 3 1 0

Je vis en symbiose avec la nature, 
les autres et tout ce qui m’entoure. 3 1 0

Total sur 33 : 

Parfois

faites l’addition
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Test intuition auditive (A) Oui Un peu Non

Je sors des sentiers battus 
et je prends facilement 
une option nouvelle.

3 1 0

Lors d’une conversation, 
j’ « entends » ce qui n’est pas dit 
verbalement.

3 1 0

J’écoute l’opinion des autres, mais 
elle n’infl uence pas la mienne. 3 1 0

Je me fi e à ma petite voix 
même si la logique ne corrobore 
pas ma décision.

3 1 0

Je passe du temps à écouter la 
nature, de la musique 
de relaxation.

3 1 0

Je parle beaucoup, 
on me dit bavard. 0 1 3

Je dis vraiment ce que je pense 
sans avoir peur de déplaire. 3 1 0

J’écoute les messages qui me 
viennent à l’esprit, que je sais être 
des intuitions, et je les suis.

3 1 0

J’obéis à ce que la raison logique 
dicte de faire. 1 2 3

Je parle aux plantes, aux arbres, 
aux animaux. 3 1 0

Il m’arrive de dire ce qu’un autre 
est en train de penser. 3 1 0

Total sur 33 : 

Parfois

faites l’addition
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J’obéis à ce que la raison et la 
logique me dicte de faire.

Il m’arrive de dire ce qu’une autre 
personne et en train de penser.
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Question complémentaire :

Oui Non

J’ai déjà consulté un(e) astrologue 
ou un(e) voyant(e). 1 0

Faites le total

(V + K + A + la question complémentaire = 100)

Votre total .......+.......+.......+....... = ......./100

Ce chiffre révèle votre pourcentage de capacité intuitive 
utilisé à ce jour.

Commentaire du test

Tout d’abord, les lettres représentent le registre dans lequel 
le test s’inscrit. Le chiffre le plus élevé indique votre canal de 
perception privilégié :

Visuel = fl ashes.
Kinesthésique = ressentis.
Auditif = messages verbaux.

En comparant les chiffres du test visuel, auditif et kinesthé-
sique, vous repérerez votre canal privilégié et vous pourrez 
ainsi le renforcer tout en développant les deux autres.

De 0 à 33  : Votre vie est gouvernée par une approche 
essentiellement rationnelle des faits. Vous avez besoin de 
preuves, de sécurité et généralement vous contrôlez les si-
tuations. Vous laissez peu de place à l’irrationnel et à 
l’intuition car vous ne les maîtrisez pas. Terre à terre, vous 
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En comparant les chiffres du test visuel, auditif et kinesthésique, 
vous repérerez votre canal privilégié et vous pourrez ainsi le ren-
forcer tout en développant les deux autres.

De 0 à 33 : Vous êtes dotée d’une intelligence logique et votre 
vie est gouvernée par une approche essentiellement rationnelle 
des faits. Vous avez besoin de preuves, de sécurité et générale-
ment vous contrôlez les situations. Vous laissez peu de place à 
l’irrationnel et à l’intuition car vous ne les maîtrisez pas. Terre à 
terre, vous avez des aptitudes pour connaître la réussite sur le 



plan matériel. Vous savez passer à l’action et vous faites preuve 
de qualités masculines telles que : Structure, organisation,esprit de 
conquête... Vous savez tourner la page avec détachement. Vous 
maîtrisez vos émotions et vous savez garder la tête froide... Néan-
moins, certains problèmes peuvent parfois se compliquer et traîner, 
car vous ne savez pas toujours comment sortir de votre logique. 
Vous avez tendance à donner une image de vous plutôt masculine. 
En vous ouvrant à votre intuition, aux valeurs et aptitudes féminines 
vous connaîtrez de plus grand succès.

De 33 à 66 : Réceptive, vous êtes intéressée par vos capacités 
intuitives mais vous ne savez pas toujours les valider et les utiliser 
réellement. En fait, vous avez du mal à repérer véritablement vos 
intuitions, et parfois vous vous
trompez. Vous êtes dotées de qualités à la fois féminines et mas-
culines de manière équilibrée. En travaillant sur vous, vous saurez 
utiliser ces 2 énergies d’une manière optimale. Vous gagneriez à 
écouter davantage votre intuition car elle se manifeste bien à vous. 
Cependant, un manque de confiance dans cette aptitude peut vous 
empêcher de la suivre véritablement. Vous avez peut-être chez vous 
des jeux de tarots divinatoires, des livres de développement person-
nel... qui montrent votre intérêt pour tous ces sujets. Si vous appro-
chez des 60% vous faites de l’intuition une véritable alliée.

De 66 à 100 : Intuitive et clairvoyant, vous savez utiliser votre 
intuition (surtout si votre résultat se rapproche des 80 %) et vous 
repérez les signes et les coïncidences. Vous pouvez même deviner 
ce qui se passe pour les autres. Il vous arrive peut-être aussi d’avoir 
des flashes, une compréhension immédiate d’une situation et vous 
savez interpreter vos intuitions. Votre vision de la vie est plutôt posi-
tive, vous faites preuve de créativité et vous tournez la page quand 
c’est nécessaire. Souvent, vos problèmes se résolvent rapidement et 
vous croyez en votre chance. Cependant, étant dotée d’une grande 
sensibilité,il serait bon de vous «protéger», et de savoir mettre des 
limites pour ne pas avoir à porter les problèmes d’autrui. Et si vous 
approchez de 95% vous êtes hyper intuitive, il est possible que vous 
ayez besoin de mieux gérer vos émotions et votre de temps. Pour 
réussir pleinement vous gagneriez en travaillant sur vos aptitudes 
masculines. Au final vous faites partie des «visionnaires», des créa-
tives qui peuvent changer le monde!
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S O M M E S - N O U S  T O U S  I N T U I T I F S ?

LES DEUX HÉMISPHÈRES DU CERVEAU

Hémisphère gauche Hémisphère droit

Intelligence analytique Intelligence intuitive
Logique, concentration Imagination, rêverie
Raison Approche systémique
Langage Sensualité
Alphabet romain Idéogrammes chinois
Classement, sens du détail Vision globale
Mathématiques Phénomènes sensibles
Le je individuel Les autres, le nous
Discipline Imagination
Vie dans le temps linéaire Vie dans le moment présent
(hier, aujourd’hui, demain)
Arithmétique Poésie
Contenu du discours Symboles, langage des signes
Apprentissage mécanique Expression artistique
Masculin, action, soleil… Féminin, écoute, lune…

Ressources associées

Volonté en vue de faire Lâcher-prise en vue d’être
Force Souplesse
Organisation Contemplation
Action Écoute, communication chaleureuse
Concrétisation des projets, réalisation Créativité, quête de sens
Calcul Intuition, spontanéité
Émission (le soleil) Réceptivité (la lune)

Mouvements associés

Orientés de l’intérieur vers l’extérieur Orientés de l’extérieur vers l’intérieur
Perçants, linéaires et pénétrants, carrés Ronds, en forme de vague, 

enveloppants, circulaires
     →    > ≈    ο
Faire, avoir Être
Reliés au principe masculin Reliés au principe féminin
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Cette liste montre à quel point les deux polarités de notre cerveau sont complémentaires. Pour 
accéder à l’unité intérieure et à l’équilibre, nous avons donc besoin de créer des passerelles entre 
notre principe féminin et notre principe masculin. 

Le tableau (ci-dessus) inspiré des travaux des psychologues Dethlefsen et Dahlke, décline les 
grandes spécificités du néocortex. (ref. Coachez votre intuition ed. Marabout)




