
Célibataire, Indépendante (e), Amoureux(se) né (e)  ? 

 

I - Déjà tout (e) petit (e) vous vous imaginiez : 

. En haut de l’affiche  

. Dans votre cabane au Canada  

. Le ou la rencontrer  

 

II - Et, oui, ainsi va la vie et le temps passe. De votre côté, vous en arrivez à la 
constatation suivante : 

. Que vous avez envie de partager  

. Que vous n’en avez pas assez profité  

. Qu’il est long le chemin à parcourir pour rencontrer l’être aimé  

 
 
III - D’après vous dans la vie, on a tous : 

. Un destin à tracer  

. De la chance si on sait la saisir  

. Une âme sœur, « juste quelqu’un de bien… »  

 
 
IV - L’un (e) de vos amis, la quarantaine bien marquée, est à votre plus grande 
surprise toujours célibataire. D’après vous : 

. Il (elle) ne sait pas partager  

. Il (elle) a fait le choix de se préserver  

. Il (elle) n’a pas encore trouvé celle/ celui qui lui correspond  

 

V - Excellente rencontre en ce début de soirée. Vous avez bien rigolé. Aussitôt 
vous pensez : 

. Et si la chance avait soudainement frappé à ma porte ?  

. On se calme, attendons la suite  

. Tiens, un numéro à noter !  

 
 
VI - Un ami de longue date vous fait a parvenir une carte. Chaleureusement, il 
vous annonce que sa vie prend un tournant et qu’il vous invite à son mariage. 

. Vous pensez « encore un divorce à la clé !»  

. Vous lui souhaitez bonne chance en espérant que « ces deux-là parviendront à s’entendre ! »  

. Vous l’enviez  



 
 
VII -Encore un soir où vous : 

. Bosserez tard. Vous avez tellement envie de vous réaliser professionnellement !  

. Vous sentirez désespérément seul (e) à en crever  

. Vous relativiserez  

 
 
VIII - Vous venez de faire une rencontre plutôt sympathique. Dommage il (elle) 
est pris (e), pire marié (e). Vous en déduisez : 

. Une expérience secrète et coquine à tenter  

. Chacun sa route, chacun son chemin  

. Tentant mais danger !  

 
 
IX - Sur votre table de chevet, un livre, un seul : 

. « Ils se sont aimés »  

. « L’art de se comprendre »  

. « Histoire d’une vie, la mienne »  

 
 
X - Et, oui, le quotidien implique une certaine routine ! Côté courses, vous avez 
décidé : 
 
. De ne pas perdre de temps et de passer commande sur votre site préféré  

. De vous rendre dans votre supermarché une fois par quinzaine histoire de vous rendre compte          

par vous-même  

. De bouger et de faire le marché. Peut-être l’occasion de faire une rencontre, qui sait ?  

 
 
XI - Dans vos pires cauchemars, vous êtes au seuil de votre vie : 

. Toujours célibataire  

. Mal marié (e)  

. Sur un fil. Vous ne vous êtes pas réalisé(e)  

 
 
XII - La solitude, un mot que vous : 
 
. Comprenez  

. Tolérez  

. Détestez  

  



 

Grille des résultats 

 

Vous avez obtenu un maximum de   

Célibataire Si la perspective de fonder une famille ou de poser les bases solides 
d’une relation fait partie de vos priorités, il va falloir composer ! Car votre profil 
correspond plutôt à celui d’un (e) célibataire ayant bien du mal à s’investir dans 
une vie à deux dans la durée. Peut-être n’avez-vous pas encore rencontré l’âme 
sœur ? Peut-être vous protégez-vous par peur de la déception ? Toujours est-il 
que votre partenaire va devoir être patient (e) s’il (elle) souhaite passer sa vie à 
vos côtés. Un (e) partenaire que vous ne manquerez pas de passer au crible et 
de tester. Avant de lui dire oui, il faudra en effet que vous soyez sûr(e) qu’il 
(elle) correspond effectivement à vos attentes et qu’il (elle) sache vous 
convaincre. En un mot, c’est un vrai défi que vous lui lancez ! 

 

Vous avez obtenu un maximum de  

Indépendant (e) La vie à deux, pourquoi pas ? On peut même dire que vous 
êtes tenté (e). Mais attention, à certaines conditions seulement ! Car vous êtes 
quelqu’un d’indépendant qui a besoin qu’on lui laisse son espace de liberté. Si ce 
n’est pas le cas, vous fuirez à toutes enjambées, bien loin d’un (e) partenaire qui 
vous étouffé ou vous empêche de vous réaliser. Fonder un couple, oui mais si 
chacun des deux partenaires tient compte des différences de son conjoint et de 
ses motivations premières. Vous êtes prêt (e) à vous lancer mais en gardant l’œil 
ouvert et une fois que vous lui aurez clairement exposé vos priorités. 

 

Vous avez obtenu un maximum de   
 
Si vous êtes toujours célibataire, cette situation doit vous rendre terriblement 
malheureux (se) car vous êtes un (e) amoureux (se) né (e). La vie de couple, 
vous en avez besoin pour vous équilibrer mais aussi pour vous réaliser. Pour 
vous, point de vie heureuse sans câlins, sans partage ni sans projets à deux. Un 
conseil, ouvrez l’œil et multipliez les occasions de rencontrer l’âme sœur. Au 
besoin, faites part de votre recherche à vos amis fidèles. Tant que vous êtes seul 
(e), vous ne pourrez vous épanouir vraiment. C’est la priorité des priorités ! 


