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Potentiel de l'intelligence émotionnelle introspective. Son
coeﬃcient fournit à la personne des informations sur les
aspects émotionnels en référence à soi. Ces informations
sont relatives à l'épanouissement, à la sécurité, à la
conﬁance en soi, à l'aﬃrmation de soi, et à
l'indépendance. Elles relèvent le niveau de se rapporter à
soi de la personne, en manifestant son potentiel dans la
relation avec les autres.
Potentiel de l'intelligence émotionnelle relationnelle. Son
coeﬃcient fournit des informations sur les aspects
émotionnels par rapport aux autres. Ces informations
sont relatives à la perception interpersonnelle, à
l'empathie, à l'altruisme, à la capacité émotionnelle et à
la responsabilité. Elles relèvent le niveau des capacités
de réseautage et de mise en relation.
Potentiel de l'image de soi; le confort intérieur. Son
coeﬃcient fournit des informations sur le confort
intérieur. Ces informations reﬂètent l'optimisme et le
confort émotionnel. Elles relèvent la perspective sur ses
propres états intérieurs et la façon personnelle de s'y
rapporter.
Potentiel de l'adaptabilité intégrative. Son coeﬃcient
vise la capacité de la personne de s'adapter à des
situations, d'avoir conﬁance dans les autres, de
s'aﬃrmer devant les autres et de faire preuve de
ﬂexibilité. Ces informations concernent l'adaptabilité, la
conﬁance interpersonnelle, l'aﬃrmation de soi et la
ﬂexibilité.
Potentiel de la résistance au stress. Son coeﬃcient
fournit des informations sur la manière dont la personne
résiste aux facteurs de stress. Ces informations
concernent la résistance aﬀective au stress et le contrôle
de l'impulsivité. Elles relèvent la mesure dans laquelle
une personne tolère les facteurs de stress, peut se
contrôler, peut contrôler son impulsivité lorsque les
facteurs externes deviennent agressifs.

*Ce rapport mesure les indicateurs sur une échelle de 75 à 265, en mettant l'accent sur des intervalles statistiques, en rapportant
chaque indicateur à la moyenne de la population générale.
**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.
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