
TEST POUR ÉVALUER VOS CAPACITÉS INTUITIVES 

Tiré intégralement du livre d’Isabelle Fontaine 
Libérez la voix de votre intuition 

Bien que certains aient plus d’intuition que d’autres, une chose est certaine, nous avons 
tous en nous un potentiel intuitif.  Le petit test que je vous propose vous aidera peut-être 
à vous situer par rapport à lui. 

Répondez spontanément et, il va sans dire, avec sincérité.  S’auto-évaluer n’est pas des 
plus simples.  L’ego peut avoir envie de se mêler à la partie, soit en gonflant la vérité, soit 
en la dénigrant.  Tenez-le à l’écart! 

Comptez 0 points pour “jamais”, 1 point pour “parfois” et 2 points pour “fréquemment”. 

JAMAIS PARFOIS FRÉQUEM-
MENT 

1. Quand je visite un lieu nouveau, je suis
sensible à l’ambiance qui s’en dégage.

2. J’aime jouer avec le hasard.
3. Je retrouve facilement les objets que j’égare.
4. Je suis à l’écoute de mes rêves.
5. J’estime être quelqu’un de chanceux.
6. Je me sens à l’aise dans le changement et

l’imprévu.
7. Quand j’ai plusieurs tâches à accomplir, je les

attaque toutes en  même temps.
8. J’aime sortir des sentiers battus.
9. J’ai des éclairs de compréhension subits

durant lesquels la solution m’arrive d’un
coup.

10. Je me mets à la place des autres et
comprends ce qu’ils ressentent.

11. Il m’arrive d’exprimer à haute voix ce que les
autres sont en train de penser.

12. Je me sens relié aux autres.
13. Je saisis les jeux et enjeux de pouvoir entre

les personnes.
14. Je sens très vite quand on me manipule ou

qu’on me ment.



15. J’aime partir en promende ou même en
voyage “à l’aveugle”, sans vraiment
préparer.

16. J’ai l’impression d’être guidé dans les
moments importants de ma vie.

17. J’aime laisser mon esprit divaguer.
18. J’ai le pressentiment d’un danger avant qu’il

n’arrive.
19. Je suis plus à l’aise pour saisir les choses dans

leur ensemble plutôt que dans le détail.
20. J’aime deviner “au pif” et ça marche.
21. Je suis capable d’estimer le poids, la

dimension, l’heure sans utiliser
d’instruments de mesure.

22. Je sais à qui je ne peux pas faire confiance.
23. J’ai une longueur de vue, j’anticipe aisément

les événements.
24. Je fais le lien entre ma vie intérieure et ses

répercussions sur mon corps.
25. J’arrive, dans une photo ou une scène, à

trouver très vite ce que je cherche.
26. Des images me viennent souvent à l’esprit,

et j’en tiens compte dans mes interations
avec autrui.

27. Il m’arrive de savoir ce que mon
interlocuteur va dire avant qu’il ne parle.

28. J’accorde de l’importance à mes ressentis.
29. Il m’arrive souvent de penser à un ami ou

une relation et celui-ci/celle-ci me contacte
peu après.

30. Je sais si je me trompe et si je ne suis pas sur
la bonne voie.

31. Je perçois tout de suite quand quelqu’un est
mal à l’aise

32. Je suis à l’aise dans la compréhension des
symboles.

33. Les gens disent que je suis quelqu’un
d’intuitif.

34. Je fais confiance à mon intuition, je sais que
la solution à mes problèmes se présentera
tôt ou tard.

35. Je suis attiré par tout ce qui est nouveau et
novateur.



36. Je sais d’instinct ce qui va ensemble ou pas.
37. J’ai confiance en mes impressions.
38. Je me concentre et rentre dans ma bulle

aisément, même en étant entouré de
beaucoup de gens.

39. Je sens quand une journée va être bonne ou
pas.

40. Je constate qu’il m’arrive beaucoup de
coïncidences.

TOTAL 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Vous avez obtenu de 0 à 25 points 

Vous fonctionnez de manière rationnelle et privilégiez l’expériene concrète.  Vous croyez 
ce que vous voyez et avez des difficultés à faire confiance aux sources d’informations 
subtiles.  Vous mettez de la distance entre vos ressentis, vos émotions et votre intellect. 
Vous avez tendance à tenir l’intuition à l’écart de vos prises de décision.  Vous pensez 
peut-être ne pas avoir du tout de sixième sens, ou alors vous le considérez comme 
potentiellement dangereux. 

Votre objectif:  Apprendre à l’âcher prise et à vous ouvrir à d’autres fonctionnements, 
moins scientifiques et carrés, mais plus créatifs. 

Vous avez obtenu de 26 à 52 poinds 

Ouvert et réceptif à vos impressions, vous ne considérez l’intuition ni comme une 
ennemie, ni comme une franche alliée.  Vous la laissez donc flotter au gré des 
événements, et la saisissez à l’occasion lorsqu’elle se présente à vous.  Elle intervient donc 
dans votre vie avec un succès mitigé et une fréquence aléatoire.  Vous attendez 
certainement d’elle qu’elle fasse plus ses preuves, car vous n’êtes pas toujours convaincu 
de son bien-fondé. 

Votre objectif:  Gagner confiance en votre intuition en prenant la main sur elle et en 
apprenant à la solliciter plus souvent. 

Vous avez obtenu de 53 à 80 points. 



Vous êtes un intuitif +++.  Vous utiliez la force de l’instinct dans votre vie privée et 
professionnelle, ayant compris, d’expérience, ce que vous pouviez en tirer.  Vous en 
attendez peut-être un peu trop et vous vous reposez beaucoup sur elle.  Du coup, vous 
êtes perdu quand momentanément, elle vous lâche. 

Votre objectif:  Consolider vos acquis et découvrir d’autres aspect de votre intuition par 
lesquels vous pourrez la faire grandir. 


