
TERRE

Vous aimez anticiper, programmer, trier, classifier ......................................................

Vous êtes structuré.e dans votre quotidien et votre travail........................................

Vous n'aimez pas trop le changement ou les imprévus.............................................

Vous avez les « reins solides »..............................................................................................

Vous êtes calme, tempéré.e, pragmatique........................................................................

1        2        3       4       5

Quel.le entrepreneur.e êtes-vous ?
Cochez les cases en estimant votre réponse entre 1 (Non, pas du tout) à 5 (oui, tout à fait)

EAU

Vous êtes créatif.ve....................................................................................................................

Vous placez le plaisir au premier plan dans votre vie..................................................

Vous savez vous adapter.........................................................................................................

Vous êtes empathique et émotionnel.le............................................................................

Vous « arrondissez les angles ».............................................................................................

1        2        3       4       5

FEU

Vous savez où vous allez..........................................................................................................

Vous savez poser vos limites...................................................................................................

Vous savez diriger une équipe (ou vous-même)............................................................

Vous mettez en action vos idées...........................................................................................

Vous aimez être au devant de la scène...............................................................................

1        2        3       4       5

Note : ......./ 25

Note : ......./ 25

Note : ......./ 25

QUIZZ

Ce document est la propriété de Mathilde Lerède ©



ETHER

Vous avez une bonne intuition.............................................................................................

Vous savez composer avec les incertitudes.....................................................................

Vous aimez le silence................................................................................................................

Vous avez foi en la vie..............................................................................................................

Vous aimez sauter dans le vide............................................................................................

1        2        3       4       5

Résultats

AIR

Vous conceptualisez aisément................................................................................................

Vous mettez vos valeurs au premier plan dans votre vie............................................

Vous réfléchissez vite................................................................................................................

Vous stressez facilement.........................................................................................................

Vous êtes réactif.ve, agile et subtil.e...................................................................................

1        2        3       4       5

Note : ......./ 25

Note : ......./ 25

Regardez votre ou vos scores les plus élevés et découvrez votre profil d’entrepreneur.e selon la grille de 

lecture des 5 éléments.

Il est possible d’avoir plusieurs éléments dominants. Si c’est le cas, associez les descriptions et pensez à 

renforcer les éléments faiblement présents dans votre personnalité. Chacun d’entre eux a une sagesse.

Si vous avez de bons scores à chaque élément, bravo, vous êtes équilibré.e et avez tous les atouts en main 

pour réussir.

Si vous avez des scores faibles à chaque élément, il peut peut-être, être intéressant de vous faire 

accompagner pour votre projet.
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Vous avez une majorité de Terre :

Pour vous, l’organisation n’est pas un soucis ! Vous aimez prévoir, anticiper, programmer, structurer. De 

nature détendue et lente, vous aimez prendre votre temps. Vous êtes à l’écoute de votre corps et de vos 

besoins. Vous pouvez avoir tendance à stagner dans vos acquis et vous n’aimez pas les changements 

que vous n’avez pas anticipé. Vous êtes un.e pragmatique et ne vous laissez pas trop entraîner par votre 

imagination ou vos émotions. Attention à ne pas être trop rigide.

Vous avez une majorité d’EAU :

Vous êtes un.e créatif.ve. Vous aimez plonger dans votre monde émotionnel d’où vous tirez vos 

ressources et votre créativité. Vous aimez vous faire plaisir et utiliser vos sens pour vous aiguiller dans la 

vie et dans vos choix. Vous vous adaptez facilement, parfois jusqu’à vous oublier. Vous pouvez perdre 

pied dans vos émotions et perdre de vue vos objectifs.

Vous avez une majorité de FEU :

Vous êtes un.e leader né.e ! Pour vous, prendre la parole en public, diriger ou passer à l’action n’est pas un 

problème. Vous avez une vision claire de là où vous voulez aller et de comment y arriver. Vous aimez être 

efficace. Votre point faible ? La colère, l’impatience, l’orgueil. Faite attention à ne pas vous croire le ou la 

meilleure ou éventuellement le centre du monde.

Vous avez une majorité d’AIR :

Pour vous, le monde est (ou devrait être) fait de magie, de subtilité et de charme. Vous êtes un.e créatif.

ve rêveur.se et utopiste. Vos valeurs sont ce qui vous anime et vous n’hésitez pas à les mettre au centre de 

votre vie et de votre projet professionnel. Touche à tout, vous aimez varier les plaisirs et centres d’intérêt. 

Vous aimez vous former, apprendre, développer de nouvelles connaissances et compétences. Attention à 

ne pas trop vous éparpiller et perdre votre énergie.

Vous avez une majorité d’ETHER :

Pour commencer ... Bravo ! Avoir une dominance ETHER et créer une entreprise est peu commun ! De 

nature très spirituelle, vous aimez le monde de l’esprit, les grandes questions philosophiques et les 

longues discussions avec vous-même ou autrui. Pour vous, la vie est un terrain de jeu sacré. Vous savez 

prendre du recul avec sagesse et discernement tout en vous implicant à 200%. Vous êtes peu préocupé.e 

par les questions matérielles. Votre risque : vous déconnecter complètement de vos besoins matériels 

(notamment économiques) et partir dans des fantasmes égocentriques et faussement spirituels.
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