
ÉCRIVEZ LE NUMÉRO QUE VOUS CONSIDÉREZ

Est-ce vous êtes com
patible

avec votre conjoint ?

01 02 03 04 05
Pas d’accord Fortement d'accord

Resultats 
10-29= peu compatible

30-40 = compatible 
41-50 = super compatible

Total 

1. Quand j'ai rencontré mon conjoint pour la première fois il fait craquer
mon coeur.
 
2. Nous avons tendance à nous mettre d'accord sur les décisions que
nous prenons.

 

3. J’ai des papillons dans le ventre chaque fois que je le vois.

4. J’ai une bonne relation avec sa famille et vice versa.
 
 
 
5..Quand on va au restaurant, on commande parfois la même chose
sans en avoir l’intention.

6. Nous nous disputons très peu et le réparons facilement.
 
 
 
7. Mon partenaire sait quelque chose pour me rendre hereuse.

8. Je me sens très bien avec son groupe d'amis, nous sortons tous
ensemble et je n’ai jamais senti qu'ils me cassaient le sucre.
 
9. J'ai aimé les livres et les films qu'il/ elle a recommandés.
 
 
10. J'ai pensé à officialiser notre mariage 



R E S U L T A T S

 
Super
Compatible!!
 
 Vous êtes le couple idéal; une

union faite dans le ciel. Vous

comprenez et vous vous

intégrez dans le monde de

l'autre. Vous connaissez votre

partenaire peut-être même

mieux que vous ne vous

connaissez vous-même. Le

mariage est peut-être au coin

de la rue

FÉLICITATIONS!
 

 

Bravo! Vous êtes compatible. Vous vous

comprenez assez bien. Vous avez votre

part de combats, mais vous essayez de

vous réconcilier rapidement. 

Vous devrez peut-être résoudre certains

problèmes, mais en tant que couple,

vous avez certainement du potentiel.

 

COMPATIBLE
 

Malheureusement, vous êtes peu

compatible. 

Vous avez du mal à vous comprendre et

vous ne partagez pas suffisamment

d'intérêts. Il se peut que vous soyez

encore ensemble par obligation plutôt

que par véritable compatibilité.

Attention, il peut s'agir uniquement

d'une attirance physique et si vous vous

forcez à rester ensemble, quelqu'un

finira par être brisé.

PEU
COMPATIBLE


