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- Est ce que je suis au Top de ma forme ? 
- Est-ce que je fais du sport ? 
- Est-ce que la vie que je mène me procure 
de l’énergie ?

Est-ce que je suis satisfait de ma spiritualité? 

crois, avec ma spiritualité ? 

Est-ce que je suis satisfait de ma spiritualité? 
Est-ce que je dégage une bonne énergie 
spirituelle ? 
Est-ce que je suis en conformité avec ce que je 
crois, avec ma spiritualité ? 

EstEst-ce que j’ai une passion qui 
enchante ma vie ? 
Est-ce que je progresse dans un 
domaine qui me plait ? 

EstEst-ce que je trouve toujours le même 
enthousiasme pour mon job ? 
Est-ce que ce job permet d’exploiter 
mes talents ?

Est-ce que j’ai accès aux loisirs qui 
me font envie ? 
Est-ce que je suis déjà partie vers 
des destinations de rêves ?

-Dans ce domaine suis-je heureux et épanouie 
coté cœur ?
-Si ma vie se poursuivait ainsi, est ce que cela 
me conviendrait-il ? Dans les années à venir…

Ma situation financière est-elle conforme à 
mes attentes ?
Mes finances personnelles me permet-elles 
de profiter de la vie comme je voudrais ? 

Est-ce que je peux compter sur mes proches ?
Est-ce que leur influence est positif ? 
Est-ce que mes amis, surtout les plus proches 
me tirent vers le haut ou plutôt vers le bas ? 
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Mes 3 priorités pour changer de vie ?

1- ………………………………………...

2- …………………………………………

3- …………………………………………


