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John W. Doe –  Scanner à partir 17 Janv. 2018, 10:44

1 La dynamique tempéramentale

Ce  rapport  relève  les  proportions  tempéramentales  qui  se  manifestent
actuellement dans la personnalité de la personne examinée.

80% Colérique

20% Sanguin

0% Mélancolique

0% Flegmatique

La proportion tempéramentale est 80% COLÉRIQUE et 20% SANGUIN. Cette
configuration  tempéramentale  est  surtout  stable,  en  mettant  l'accent  sur  le
type COLÉRIQUE, ainsi, le type EXÉCUTANT peut avoir une haute stabilité dans
le cas de la personne examinée. Il y a cependant la possibilité que la personne
se manifeste d'une manière spécifique à un COLLABORATEUR.

LE COLÉRIQUE peut avoir des compétences organisationnelles, de leadership,
des  capacités  de  résolution  de  problèmes  et  de  prise  de  décision.  Il  est
extraverti  et  confiant.  Il  peut  être  enclin  à  l'autorité  et  à  une  faible  tolérance
aux opinions contraires. Il peut avoir un faible contrôle émotionnel, une faible
patience,  un besoin  de contrôle  et  d'approbation,  ayant  tendance à  influencer
les autres.
LE SANGUIN peut facilement initier des interactions interpersonnelles, il peut
être  adaptable,  flexible  et  créatif,  ayant  de  bonnes  compétences  de
communication  et  de  socialisation,  le  sens  de  l\'humour,  une  tendance  à
l'optimisme et une expressivité émotionnelle élevée. Il  peut avoir un besoin
prononcé d'approbation et une faible tolérance à la critique.
LE MÉLANCOLIQUE peut  être  attentif  aux détails,  juste  et  précis,  préférant
l'analyse et la schématisation au détriment des activités spontanées. Il peut
avoir de hauts standards et une tendance vers le perfectionnisme, manifestant
une  faible  tolérance  à  la  frustration,  des  difficultés  de  communication  ou  des
préférences pour l'individualisme et les activités solitaires.
LE FLEGMATIQUE peut être calme, équilibré et sobre, conciliant et digne de
confiance, résistant à l'effort, cohérent et méticuleux, ainsi que stable dans ses
avis et prévisible dans ses réactions. Il peut avoir un besoin prononcé pour le
respect envers son propre rythme et moins de flexibilité face au changement. Il
peut avoir des tendances vers la spiritualité.

introverti extraverti

2 La typologie de personnalité

Le  rapport  classe  16  types  de  personnalité
dans un graphique en radar,  ce qui permet
une  identification  rapide  de  la  typologie  de
base  (la  plus  appropriée),  de  la  typologie
potentielle (la plus proche) et de la typologie
«ombre» (la moins appropriée).

Le type de personnalité le plus actif au moment de l'évaluation est celui de EXÉCUTANT, qui a les styles comportementaux: MÉDIATEUR
et ORGANISATEUR, spécifique au tempérament de type COLÉRIQUE.

L'EXÉCUTANT  est  pratique,  organisé,  affectif,  ouvert,  sociable,  digne  de  confiance,  adaptable,  raisonnable  et  réaliste,  consciencieux,
persévérant  et  cohérent,  calme,  stable  et  patient,  conservateur  et  routinier,  ordonné et  méticuleux.  Aspects  négatifs  possibles:
prédisposition à la conventionalité, à la subjectivité, à la prévisibilité, à la faible imagination ou au mimétisme.

La  personnalité  de  cet  individu  peut  toujours  se  manifester  d'une  manière  spécifique  aux  types:  COLLABORATEUR,  MANAGER  ,
DIPLOMATE  et  POLITICIEN.
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La typologie de personnalité opposée ou «l’ombre» reflète un ensemble de caractéristiques opposées à la personne examinée. Certaines
d’entre celles-ci peuvent être trouvées dans la configuration principale du tempérament de la personne, mais pour un développement
personnel optimal, l’amélioration des aspects négatifs de type « ombre », peut s’avérer bénéfique. Dans ce cas, le type opposé est celui
de  VISIONNAIRE,  vocation  qui  appartient  au  type  tempéramental  MÉLANCOLIQUE.  La  personne  examinée  pourrait  bénéficier  de
l’amélioration  des  aspects  négatifs  spécifiques  au  type  VISIONNAIRE,  afin  d’optimiser  la  configuration  tempéramentale  du  type
EXÉCUTANT, si cela est jugé utile. Si la personne croit que le type de personnalité principalement identifié ne lui est pas favorable, cette
personne est encouragée à développer les caractéristiques spécifiques au type potentiellement approprié.

LE VISIONNAIRE est intuitif,  flexible,  logique, réservé, abstrait,  expressif  et émotionnel,  analytique et contemplatif,  curieux, objectif  et
systématique, complexe et sensible, efficace et exigeant, ingénieux et défiant, avec d'esprit scientifique. Aspects négatifs possibles: il
peut avoir une prédisposition au scepticisme, une faible tolérance, un pragmatisme réduit et une émotivité accrue, il peut être sur la
défensive et sensible à la critique.

3 Tendances

ACTIVITÉS VERBALES manifesté L'utilisation des mots de façon créative à des fins d'information et de
communication.

ACTIVITÉS ARTISTIQUES manifesté L'utilisation de l'imagination pour s'exprimer à travers l'écriture, l'art,
la musique et le design.

ACTIVITÉS PHYSIQUES fortement manifesté L'utilisation  de  la  force  physique  pour  des  activités  lucratives,
sportives ou de loisir.

ACTIVITÉS EXPÉRIMENTALES manifesté
L'utilisation  des  compétences  scientifiques  et  de  recherche,  telles
que  l'observation,  l'enregistrement,  la  déduction,  l'acquisition  de
connaissances ou l'analyse des résultats.

ACTIVITÉS ORGANISATIONNELLES fortement manifesté L'utilisation  efficace  et  responsable  des  ressources,  l'administration
et la réglementation des aspects financiers, juridiques ou autres.

ACTIVITÉS COMMERCIALES fortement manifesté
L'utilisation  de  la  capacité  d'identifier  et  de  capitaliser  sur  des
opportunités d'affaires, en valorisant la motivation pour le succès et
le gain personnel.

ACTIVITÉS SOCIALES fortement manifesté
L'utilisation des ressources personnelles pour aider les autres dans
leur propre développement, les activités de conseil, la prestation de
soins ou d'assistance.

4 Capacités et aptitudes

CAPACITÉ DE CONCENTRATION fortement manifesté Nécessaire à la réalisation des types d'activités où l'attention aux
détails est essentielle;

VISION SPATIALE manifesté Indique un potentiel en matière de conception, d'architecture, mais
aussi des tendances en matière de technologie et d'ingénierie;

ANALYSE TECHNIQUE fortement manifesté montre  la  compréhension  des  phénomènes,  des  dispositifs,  des
problèmes conceptuels associés à l'ingénierie;

COMPRÉHENSION VERBALE fortement manifesté
Utile pour l`usage de mots dans l'analyse, pour la précision de la
communication,  associée  au  domaine  littéraire,  judiciaire,
administratif  et  des  communications;

CAPACITÉS NUMÉRIQUES fortement manifesté
Relèvent des ressources dans l'utilisation des numéros pour mener
des activités commerciales basées sur la statistique, des activités
techniques en s'appuyant sur la recherche et la documentation;

CAPACITÉS LOGIQUES manifesté
Relèvent  le  raisonnement  logique  requis  dans  la  science  pour
obtenir  des  informations  par  le  biais  de  la  recherche  et  de  la
documentation, afin d'extraire les détails essentiels;

CAPACITÉS D'ANALYSE ET DE
SYNTHÈSE manifesté

Relèvent  la  capacité  d'aborder  logiquement  la  résolution  de
problèmes sans être influencé par des informations insignifiantes ou
des facteurs subjectifs;
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5 Les fréquences cérébrales
Fréquence cérébrale de l'Hémisphère Gauche Fréquence cérébrale de l'Hémisphère Droit

Les graphiques montrent les fréquences cérébrales pour les deux hémisphères, en fournissant des informations sur l’état de repos
cérébral, sur l’état d’activité normale ou intense, mais aussi au sujet de l’existence d’une synchronicité entre les fréquences des deux
hémisphères (lorsque cela est identifiée), ce qui indiquerait une stabilité corticale (normalité). En l’absence de cette synchronicité, des
évaluations cliniques plus avancées seront recommandées.

Le cortex gauche est en activité normale. Le cortex droit est en activité normale. Entre les deux hémisphères cérébraux, il y a une
synchronicité de fréquence.

*Ce rapport relève les proportions des types de tempérament qui se manifestent actuellement dans la personnalité de la personne
examinée.

**Avant de lancer un scan MindMiTM, prenez en compte les données que vous possédez déjà de votre personne examinée (par exemple,
d’un entretien précédent, les résultats des tests psychologiques ou des tâches pratiques) et combinez-les avec vos connaissances
propres à une spécialité. Il est important de noter que le système MindMi™ n’est destiné ni à diagnostiquer, ni à traiter.


