
Résultats du test du Q.E.I. 

 

De 0 à 100 points /500  
Vous n’écoutez pas, ou très peu, votre intuition, car vous avez peu conscience de son existence et vous 
pensez que c’est une idée abstraite. Vous êtes sceptique sur l’idée, vous ne tenez compte que de ce qui vous 
paraît concret. Vous avez besoin de penser que tout ce que vous faites est 100 % raisonné et maîtrisé. Vous 
ne souhaitez pas développer son écoute car il s’agit d’une aptitude que vous ne connaissez pas et donc que 
vous ne maîtrisez pas. Vous pouvez énormément augmenter votre Q.E.I. Si vous commenciez à l’écouter, vous 
pourriez être très surpris de ce qu’elle apporte… Votre marge de progression est de 400 ou plus !  
 
De 100 à 200 points /500  
Vous écoutez moyennement votre intuition car vous ne lui faites pas assez confiance. Pour vous, l’intuition 
reste un concept encore un peu abstrait. Vous ne lui accordez pas de place. Vous pensez que tout ce que vous 
faites est raisonné… mais ce n’est pas toujours le cas. Vous avez besoin de contrôler votre vie mais dans 
certaines situations, vous acceptez, sans le savoir, d’écouter votre intuition. Vous pouvez augmenter votre 
Q.E.I en observant, par exemple, les situations passées et en mesurant ce que l’intuition vous a apporté, 
quand vous l’avez écoutée. Votre marge de progression est de 300 ou plus !  
 
De 200 à 300 points /500  
Vous avez une assez bonne écoute de votre intuition. Pour vous, l’intuition n’est pas un concept abstrait mais 
il vous arrive encore de la nier. En fait, écouter votre intuition est un acte naturel chez vous, mais non 
conscient. Vous en tenez compte de temps en temps, sans savoir quelle est sa véritable utilité. Quand il s’agit 
de décider, vous continuez à privilégier les éléments rationnels aux éléments intuitifs car, pour vous, ces 
derniers manquent de concret. Écouter votre intuition pourrait vous aider et/ou vous sortir d’affaire si vous 
acceptiez de lui donner un peu plus d’importance : testez et vous pourriez être surpris ! Votre marge de 
progression est de 200 ou plus !  
 
De 300 à 400 points /500  
Vous avez une très bonne écoute de l’intuition. Vous savez qu’elle existe, vous savez à peu près quand vous 
êtes dans le « flux » de votre intuition, mais vous ne savez pas toujours comment elle fonctionne. En fait, 
vous l’écoutez sans en avoir totalement conscience. A posteriori, vous savez l’identifier mais, parfois, vous 
constatez ne pas l’avoir suivie, il reste une hésitation à l’écouter pleinement. Vous ne la refoulez pas, vous 
acceptez de la prendre en compte, de temps en temps, pour vos décisions mais il vous reste à apprendre à 
mieux la connaître pour pouvoir augmenter votre Q.E.I. En tenir compte plus souvent et apprendre à 
exprimer tout l’éventail de votre intuition, vous permettrait d’être plus créateur de votre vie. Votre marge de 
progression est de 100 ou plus !  
 
De 400 à 500 points /500  
Votre niveau d’écoute de l’intuition est quasiment permanent et particulièrement élevé. Vous avez appris à 
bien l’identifier. Quand elle s’exprime, vous savez maîtriser votre mental (vos doutes et vos peurs) car, pour 
vous, l’intuition ne se trompe jamais, même si de temps en temps, vous savez que la vie fournit des occasions 
de se tromper et de douter. Vous êtes régulièrement inspiré et vous êtes le créateur de votre vie. Vous 
savez que l’intuition est une force. Votre marge de progression est de quelques points, surtout ne perdez 
jamais cet avantage ! 


