
TESTTEST

Vous avez une majorité de :

Quand vous avez un ami, la
relation devient fusionnelle et
vous considérez l'autre comme
votre double. Quand un
désaccord vous sépare, vous
ressentez un énorme vide en
vous, vous n'avez qu'une
envie, retrouver la personne.

Vous n'hésitez pas à faire
preuve d'une générosité
sans faille envers vos
proches. Mais la prudence
est de mise à l'égard de vos
nouvelles rencontres. En cas
de conflit, vous y remédiez
avec aisance.

De nature protectrice et
gentille, vous avez confiance
en tout le monde, même si
une phase d'observation
débute chacune de vos
relations amicales. Vous ne
pouvez envisager aucune
altercation ou conflit grave.

Vous n'aimez pas la solitude;
Quand vous rencontrez
quelqu’un, vous n’avez  pas
d'appréhension, cela vous
rend confiant et heureux.  Et
lorsque survient un
malentendu, vous regrettez et
rêvez d'une réconciliation.

Les nouvelles relations vous
enchantent. Dévotion, écoute
et ouverture d'esprit sont les
clés selon vous pour une
amitié réussie. Les disputes
vous affectent sur le moment,
heureusement vous savez
très vite tourner la page.

Quel genre d’ami⸱e êtes-vous ? 
    Serein⸱e.
    Dévoué⸱e.
    Bienveillant⸱e.
    Fidèle.
    Protecteur⸱rice.
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2 Qu’est-ce que vous attendez d’un⸱e ami⸱e ?
    Une âme sœur.
    Une entraide inconditionnée.
    Une relation de confiance sans jugement.
    Une présence rassurante et positive.
    Un échappatoire à la solitude.

Pour vous l’amitié, c’est comme : 
     Une deuxième famille.
     Un rêve.   
     Un cadeau tombé du ciel.
     Un sentiment de sécurité.
     Une seconde peau.
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Votre première réaction lorsque vous rencontrez quelqu’un : 
    Intrigué⸱e.
    Curieux⸱se.
    Heureux⸱se.
    Confiant⸱e.
    Prudent⸱e.    
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5 Vous vous fâchez avec votre meilleur⸱e ami⸱e, que faites-vous ?
    Vous avez pour un court instant un nœud dans la gorge. 
    Vous perdez l’appétit.
    Vous regrettez.
    Vous cherchez une solution.
    Cela n’arrive jamais.

6 Que faut-il pour garder un⸱e ami⸱e ? 
    Éviter les mensonges.
    Accepter la différence de l’autre.
    Savoir écouter. 
    Le croire sans hésitation.  
    Garder un secret.

Quel proverbe définirait le plus votre sens de l’amitié ?
   Le temps est le meilleur bâtisseur de l’amitié. 
   Lorsque la marmite boue, l’amitié fleurit. 
   En amitié comme ailleurs, on peut rarement dire la vérité.  
   L’amitié dure d’avantage entre des égaux.              
   La seule amitié qui vaille est celle qui vient à nous.     
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Quel⸱le est votre ami⸱e idéal⸱e ?
Quel⸱le est votre ami⸱e idéal⸱e ?
Quel⸱le est votre ami⸱e idéal⸱e ?

Coyote ?Ollie ? Charlie ?Louis-Edmond ? Milou ?


