
TEST - Êtes-vous prêt.e pour une rencontre amoureuse ?

Cochez la réponse qui vous correspond le plus.

Vos parents fêtent leurs 40 ans de mariage. Vous pensez :
La passion dure 3 ans ...

Vous vous demandez comment ils ont fait.

Vous listez les points + et - de leur mariage.

Vous ne les enviez pas.

Votre meilleur.e ami.e vous organise un dîner-rencontre :
Vous êtes touché.e par son attention et y allez sans attentes particulières.

Vous la découragez de prendre ce genre d’initiative.

Vous lui posez plein de questions sur la personne.

Vous vous mettez sur votre 31, en mode irrésistible.

Depuis votre dernier rendez-vous avec lui / elle :
Vous en parlez à vos ami.e.s proches.

Vous listez ses qualités et ses défauts.

Vous ne quittez plus votre portable des yeux.

Vous vous rappelez les souvenirs douloureux de votre ex.

Vous pensez que vous êtes célibataire car :
Vous n’avez pas de chance en amour.

Vous n’avez pas encore trouver la personne qui vous convient.

Vous avez peur de souffrir à nouveau.

Personne n’est aussi bien que votre ex.

Votre meilleur.e ami.e est de nouveau en couple. Ça vous fait :
Chaud au coeur pour eux deux.

Pleurer ! Ce n’est pas à vous que ça arriverait.

Réfléchir. Comment s’y est-elle pris ?

Rêver. Pour vous aussi c’est imminent, c’est sûr !
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Pour quelle tenue optez-vous pour votre prochain rendez-vous avec votre “crush” :
Vous choisissez une tenue étudiée selon l’endroit et votre personnalité.

Vous prenez ce qui vous tombe sous la main. Il/Elle m’aimera comme je suis.

Vous vous parez de votre plus beau sourire. Le  reste n’a pas d’importance.

Vous vous sublimez. Vous êtes méconnaissable. 

Pour combler votre manque affectif :
Vous avez acheté un animal de compagnie.

Vous dînez souvent avec vos ami.e.s.

Vous redoublez de rendez-vous chez votre psy.

Vous regardez des comédies romantiques.

Pour vous “amour” rime avec : 
Complémentarité.

Complexité.

Fragilité.

Intensité.

Quels sont les avantages du célibat selon vous ?
Moins de frustrations.

Plus de fantasmes sur l’autre sexe.

Il n’y en a pas.

Plus de temps pour soi.

Vous êtes invité.e à un anniversaire :
Vous vous précipitez vers vos ami.e.s.

Vous attendez qu’on s’adresse à vous.

Vous repérez un.e bel.le inconnu.e et vous l’abordez.

Vous n’y allez pas de peur de vous retrouver seul.e .
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Vous avez 5 heures de voyage en train. A côté de vous, s’assied un.e bel.le inconnu.e :
Vous engagez la conversation de manière naturelle.

Vous êtes paralysé.e. Il/Elle est trop bien pour moi.

Vous l’ignorez pensant qu’il/elle est certainement déjà en couple.

Vous l’observez en coin tout le long du trajet.

 Quels sont vos sentiments pour votre ex ? 
Apaisés. Nous sommes toujours en contact.

Critiques. Je ne comprends pas comment j’ai pu être avec lui/elle.

Douloureux. Il/Elle m’a fait vraiment mal.

L’oubli. Le passé c’est le passé.

Que vous évoque la notion d’engagement ? 
De l’angoisse.

Des projets à long terme.

La fidélité.

Une utopie.

Votre credo en amour pour que cela dure : 
Ne pas faire de vagues.

Bien communiquer.

Se faire confiance.

Allumer le feu.

Il/Elle annule votre 2ème rendez-vous à la dernière minute :
Ça commence mal. Inutile de continuer.

Vous l’appelez pour lui dire ce que vous pensez.

Vous pensez que vous ne l’intéressez pas.

Vous vous inquiétez. Il/Elle a peut-être un problème.
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Renvoyez votre test à l’adresse : contact@julesetjulie.com 
Vous obtiendrez votre résultat par retour de courriel.
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