Le Profil des 5 Eléments®
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Coach / Consultante / Formatrice / Animatrice / Autrice
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UN OUTIL POUR MIEUX SE CONNAITRE,
DEVELOPPER SON POTENTIEL,
MIEUX COMPRENDRE LES AUTRES ET
AMELIORER SA COMMUNICATION
INTERPERSONNELLE !
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RETROUVEZ L’INTEGRALITE DE L’OUTIL DANS LE LIVRE DE
PASCALE BAUMEISTER SUR LE MANAGEMENT
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4 Profils Eléments®
principaux
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Le Profil du Vent
Sa mission :
L’optimisme, l’implication, la convivialité, la spontanéité et les plaisirs partagés.
Innover, inventer, concevoir, créer, apporter de la joie de vivre autour de lui et mettre un peu de piment dans la vie.
Ses caractéristiques :
C’est un communicateur, il est doué pour transmettre efficacement des informations et faire passer ses idées. Il en a
généralement beaucoup et peut passer de l’une à l’autre très rapidement. Il est créatif, a de l’imagination et entraîne
facilement les autres dans ses projets. Il a du talent pour les enrôler et les rallier à son point de vue. Il a tendance à
voir les choses en grand, à exagérer et à généraliser. Il est plutôt rapide et proactif dans son travail et est motivé par
l’action.
Il saute sans difficulté d’une activité à une autre et se met très vite en mouvement. Il prend ses décisions
spontanément.
Il n’aime pas beaucoup être seul. Son besoin d’estime et de reconnaissance fait de lui quelqu’un qui n’hésite pas à
être sur le devant de la scène. Souvent extraverti, il existe pourtant des profils Vent introvertis, moins démonstratifs
et moins exubérants, mais cela ne les prive pas de leurs qualités de communicateurs.
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Le Profil du Vent
Ses défis à relever pour trouver son équilibre :
Apprendre à se ressourcer et à se poser.
Analyser les situations avant de sauter dans l’action, évaluer les autres de manière réaliste et être plus
objectif lors de prises de décisions.
Se fixer des priorités et des délais précis pour être plus efficace et ne pas partir dans tous les sens.
Intégrer les qualités de l’EAU.

Ses mauvaises habitudes :
La culpabilisation, le marchandage, l’idéalisme.
Ce qu’il aime :
Le contact humain, le dialogue, la convivialité, le dynamisme, la participation, l’humour, la créativité.
Ce qu’il n’aime pas :
La rigueur, les règles, l’indifférence, la routine, les conflits, la distance, la froideur.
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Le Profil du Vent
Caractéristiques dominantes :
Force : Optimiste, relationnel
Limite : Dispersé
Besoin : Interagir
Motivation : Être reconnu par les autres
Peurs : Être rejeté par les autres
Plainte ou croyance : « Personne ne se préoccupe de moi ! »
Ses 7 traits de caractère prédominants
1. Personne de contact,
2. Aime influencer,
3. Enthousiaste,
4. Émotif,
5. Loquace,
6. Optimiste,
7. Spontané.
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Le Profil du Feu
Sa mission :
L’action et la réalisation, la concrétisation, la matérialisation, la prise de position.
Insuffler le mouvement et répondre aux besoins essentiels de survie.
Ses caractéristiques :
Il a un talent naturel pour mobiliser les autres et les pousser à se mettre en action. C’est un leader, même s’il ne se met pas
toujours en avant ou s’il lui arrive de refuser le leadership. Il aime la compétition et la contrôle ; que le rythme soit rapide et
que les projets progressent efficacement. Il est déterminé et prend rapidement ses décisions. Il travaille efficacement et
préfère souvent le faire seul. Il est actif sans faire de digression. Il n’aime pas beaucoup les conseils, sauf si c’est lui qui les
a demandés et analyse très vite ce qu’on lui dit. Il a besoin d’un maximum de liberté pour se gérer ou gérer les autres.
Il peut sembler froid par son côté indépendant, parce qu’il a peu d’ouverture sur les sentiments d’autrui et qu’il ne se dévoile
pas facilement. Mais il sait aussi se faire apprécier pour cela.
Il peut être introverti ou extraverti, mais plus souvent centroverti.
Ni l’introversion, ni l’extraversion ne lui font perdre d’énergie, car il sait se protéger.
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Le Profil du Feu
Ses défis à relever pour trouver son équilibre :
Faire preuve de patience, écouter, être à l’écoute des besoins des personnes qui l’entourent et les prendre en considération.
Exprimer patiemment les raisons de ses actes et de ses décisions.
Apprendre à se laisser soutenir par les autres autant que par la vie elle-même.
Intégrer les qualités de la TERRE.
Ses mauvaises habitudes :
La colère, l’agressivité et le contrôle.
Ce qu’il aime :
L’affirmation, la rapidité, les défis, le dynamisme, la réussite, les solutions, avoir raison.

Ce qu’il n’aime pas :
L’attente, l’inaction, l’hésitation, les personnes lentes, les détails, l’absence de solution, l’absence de choix.
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Le Profil du Feu
Caractéristiques dominantes :
Force : Concentré sur les objectifs
Limite : Impatient
Besoin : Dominer
Motivation : Les défis personnels
Peurs : Que l’on profite de lui
Plainte ou croyance : « Je dois dominer pour ne pas être dominé… »
« Si je ne suis pas le plus fort, je vais me faire bouffer ! »

Ses 7 traits de caractère prédominants
1. Grande confiance en soi,
2. Courage, détermination,
3. Tourné vers les résultats,
4. Esprit de compétition,
5. Sait s’imposer,
6. Direct,
7. Ouvert.
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Le Profil de l’Eau
Sa mission :
L’analyse, l’étude, la réflexion, l’organisation, la méthode, la justice et le cartésianisme.
Apprendre, explorer, expérimenter, découvrir et ordonner.
Ses caractéristiques :
Il est analytique et prend des décisions après avoir évalué un maximum de données.
Il a besoin d’étudier une situation avant d’agir, ce qui le rend objectif.
Il aime l’organisation, les structures, s’intéresse aux détails et est orienté vers la tâche.
Il cherche à être juste et avec précision. Il est dépendant du recueil d’informations.
Il travaille souvent seul et n’aime pas être brusqué.
Il aime particulièrement résoudre des problèmes et sait découper une situation en petites tâches
à réaliser.
Souvent introverti, il existe pourtant des profils Eau extravertis ou plutôt centrovertis, ce qui les
rend plus proches des autres et de leurs émotions, et leur permet de mieux travailler en équipe.
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Le Profil de l’Eau
Ses défis à relever pour trouver son équilibre :
Apprendre à exprimer ses émotions dans le moment présent, à développer sa spontanéité et à être plus ouvert aux
sentiments des autres.
Prendre en considération le côté positif d’une situation et faire preuve de plus d’optimisme.
Évaluer davantage la relation entre un effort à produire et les résultats à obtenir.
Intégrer les qualités du VENT.
Ses mauvaises habitudes :
La négation, le pessimisme, fuir la réalité et les contacts humains, l’intellectualisation.
Il se coupe très facilement de ses émotions.
Ce qu’il aime :
Les détails, la compétence, la rigueur, la clarté, la méthode, être accompagné et guidé par ses supérieurs, prendre
le temps.
Ce qu’il n’aime pas :
L’impatience des autres, l’approximation, la légèreté, l’incompétence.
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Le Profil de l’Eau
Caractéristiques dominantes du Profil Eau
Force : Précis et analytique
Limite : Trop critique
Besoin : Se conformer à des standards
Motivation : La bonne façon d’agir
Peurs : Que l’on critique son travail
Plainte ou croyance : « Personne ne me comprend, le monde est dangereux ! »
Ses 7 traits de caractère prédominants
1. Exigences fortes,
2. Porté sur les détails,
3. Discipliné,
4. Prudent,
5. Analytique, logique,
6. Précis,
7. Réservé.
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Le Profil de la Terre
Sa mission :
La fraternité, la solidarité, l’appartenance, l’harmonie et la stabilité.
L’épanouissement personnel des autres.
Ses caractéristiques :
Il a un don naturel pour soutenir et écouter les autres. Il sait prendre soin de ses semblables. C’est même souvent sa raison
d’être principale.
Il aime les relations intimes.
Il est empathique et a du talent pour donner des conseils.
Au sein d’un groupe, il est un élément majeur qui renforce la cohésion, car il a de grandes capacités à obtenir le soutien des
autres.
Se fixer des objectifs et prendre des décisions n’est pas son fort. Il a besoin d’être encadré et se sent plus à l’aise s’il sait
précisément ce qu’on attend de lui pour passer à l’action.
Il recherche la sécurité avant tout et a besoin de sentir qu’il appartient au groupe.
Selon son humeur, il peut être introverti ou extraverti. Ces deux penchants suivent la fluctuation de la confiance qu’il a en lui.
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Le Profil de la Terre
Ses défis à relever pour trouver son équilibre :
Avoir confiance en lui pour prendre sa vie en main, prendre des initiatives et aller au bout de ses objectifs.
Faire face aux confrontations sans se défiler.
Faire davantage preuve d’initiative et accepter les changements rapides.
Intégrer les qualités du FEU.
Ses mauvaises habitudes :
L’affliction, le découragement, un sentiment d’impuissance.
Ce qu’il aime :
L’écoute, l’explication, le calme, la patience, l’encouragement, la reconnaissance, prendre le temps de
connaître les gens, faire les choses à son rythme.

Ce qu’il n’aime pas :
L’impatience, la froideur, les changements brusques, la pression, l’urgence, les conflits, la violence.
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Le Profil de la Terre
Caractéristiques dominantes :
Force : Loyal et concret
Limite : Effacé
Besoin : Harmonie, cohérence
Motivation : Servir, être utile
Peurs : Perdre sa stabilité
Plainte ou croyance : « Tout va mal et les autres sont méchants avec moi ! »

Ses 7 traits de caractère prédominants
1. Dévoué et loyal,
2. Esprit communautaire,
3. Aide les autres,
4. Modeste,
5. Conservateur,
6. Patient,
7. Pragmatique et fiable.
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ème
Le 5 Profil

la Quintessence
Ce cinquième Profil est un peu particulier, car il correspond en réalité à ce vers quoi
l’on tend en travaillant sur soi, en trouvant notre équilibre mental, émotionnel et
relationnel et en nous acceptant tels que nous sommes.
Développer notre équilibre en :

Apprenant à gérer son stress et son énergie.
Développant son leadership et sa confiance en soi.
Développant les qualités de son Profil opposé 
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Le Profil de la Quintessence
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Le Profil de la Quintessence
Sa mission :
L’exemplarité, la cohérence, l’équité, le raisonnement, l’accomplissement de soi et l’ouverture d’esprit.
La quête de l’excellence, de l’équilibre, de la perfection, de l’idéal et de la transcendance.
Ses caractéristiques :
Il est stable, posé et serein.
Contrairement aux autres profils, il n’a plus besoin de dominer les autres en utilisant son schéma de
domination pour prendre sa place parmi eux.
Il sait prendre du recul pour se ressourcer lorsqu’il en a besoin.
Il a appris à se connaître et à s’accepter, tant pour ses talents que ses limites et sait les utiliser à bon
escient ou dire sans crainte qu’il n’est pas capable de faire telle ou telle chose.
Il ne craint plus la domination des autres et garde facilement le contrôle de ses émotions lorsqu’il est pris
dans une situation conflictuelle.
Il sait exprimer ce qu’il ressent sans rendre les autres responsables de ce qu’il éprouve.
Il n’a pas besoin de se mettre en avant pour se faire accepter, ce qui ne veut pas dire qu’il est effacé.
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Le Profil de la Quintessence
Ses défis à relever pour maintenir son équilibre :
Avoir transcendé son schéma comportemental de base en intégrant les qualités du profil opposé au sien
(nous verrons cela un peu plus loin).
Développer son équilibre émotionnel et sa sérénité en apprenant à gérer son stress et son énergie.
Apprendre à faire confiance à son intuition et sa sagesse naturelle.
S’apprécier tel qu’il est.
Être détaché du comportement des autres et ne plus entrer dans leurs schémas comportementaux.
Oser influencer les autres en leur montrant l’exemple et en développant son leadership, afin d’impulser des
changements importants autour de lui.

Ce profil est la conjonction des 4 autres.
Quel que soit votre Profil de base, le Profil de la Quintessence a su tirer parti de ses
propres expériences et des leçons que lui a apportées la vie.
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Le Profil des 5 Eléments®

Avez-vous identifié votre Profil Elément® principal ?
Pour obtenir un test, écrire à contact@pascale-baumeister.fr
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QUI EST
PASCALE BAUMEISTER ?
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Cela fait plus de 20 ans que Pascale Baumeister
accompagne les personnes dans leur développement
professionnel et personnel.

Toute sa carrière s’est faite autour d’une idée, d’une quête :

QUE CHACUN PUISSE PRENDRE SA PLACE.
PAS QU’ON LUI DONNE SA PLACE,
MAIS BIEN QU’IL OSE LA PRENDRE !
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Son travail consiste à inspirer et à guider les personnes
qu’elle accompagne, à leur transmettre de l’énergie
et à les amener à croire en de nouvelles possibilités,
quels que soient les sujets qu’elle traite avec elles.
Elle est convaincue que la confiance en soi est un choix
qui ne dépend rien d’autre que de soi !
Mais il arrive parfois qu’on ait besoin de soutien pour le
comprendre intrinsèquement et faire ce choix.
Pascale est celle qui vous permet de faire cela.
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Pascale Baumeister est :
 Formatrice professionnelle depuis 1995,
 Coach professionnelle depuis 1999,
 Consultante en Personal Branding depuis 2006
(certifiée par ReachCC),
 Animatrice de conférences et de jeux de plateau,
 Autrice de plusieurs livres (voire les titres plus loin).
Découvrez son parcours professionnel sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/in/pascalebaumeister/
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RETROUVEZ L’INTEGRALITE DU « PROFIL DE 5 ELEMENTS »
DANS LE LIVRE SUR LE MANAGEMENT
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SA VISION IDEALE DU MONDE
« Je crois en un monde où chacun peut réaliser ses rêves, ses projets
et ses ambitions s’il ose miser sur ses talents, ses compétences et sa
différence pour réussir.
Je crois en un monde de coopération où chacun travaille en harmonie
avec les autres pour réaliser des projets plus grands que lui.
Je crois en un monde où chacun est conscient qu’il est cause en la
matière de son existence sur Terre et assume l’impact de ses actes et
de ses pensées sur sa vie et sur son entourage. »
Etre cause en la matière de son existence : Etre responsable et co-créateur de sa vie.
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SA MISSION
Inspirer et accompagner les personnes dans le développement de leur
équilibre professionnel, personnel et relationnel.
Construire et mettre en place des processus pédagogiques qui permettent
aux individus de s’épanouir en révélant leurs atouts pour en faire leurs forces,
et s’inscrire dans des projets professionnels et personnels qui correspondent
à leurs aspirations profondes.
Accompagner les organisations dans le développement personnel et
professionnel de leurs collaborateurs pour améliorer de la
Qualité de vie au Travail.
Contribuer ainsi activement à l’émergence d’organisations
apprenantes et responsables.
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Autres livres publiés par
PASCALE BAUMEISTER
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PASCALE BAUMEISTER
Coach / Consultante / Formatrice / Animatrice / Autrice
Certifiée en Personal Branding par ReachCC en 2006
Sites : www.pascale-baumeister.fr ou www.personal-branding.fr
E-mail : contact@pascale-baumeister.fr
Tél. : + 33 (0)7 68 87 70 58

