
  

 

 

 

 

Votre évaluation de Bien-Être 

 

Félicitations pour avoir fait le premier pas vers une version plus épanouie, plus en santé et 

plus équilibré de vous-même!  

Je voudrais vous proposer un exercice simple mais efficace que j’utilise toujours au début 

d’un coaching, la roue de la vie.  

Cet exercice permet d’amener de la visibilité, pour ne pas dire de la conscience, à votre état 

d’équilibre actuel en prenant en copte différent aspects qui compose votre vie.  

La plupart du temps, nous sommes très occupés, notre mental est à fond, et nous avons 

tendance à nous perdre dans nos activités et à en oublier la globalité de notre Être, de notre 

vie.  

Que vous désiriez travailler avec moi ou pas, faire cet exercice vous permettra, j’en suis sure, 

d’amener un peu de lumière sur votre quotidien. Vous pourrez regarder votre « vie » avec un 

peu de distance et sûrement déceler des parties masquées de votre champ de vision sur 

vous-même. 

Vous n’avez rien besoin de savoir de plus. Suivez simplement les instructions et soyez 

honnête avec vous-même! 



  

 

La roue de la vie: 

Note that you can alter segment titles or split segments to better suit your personal life 

situation, but the basic working principle remains: 

 

 

 

 

 



  

 

1. Notez que vous pouvez changer le titre des segments ou séparer un segment en deux pour 

adapter à votre propre situation personnelle, mais les principes de bases suivants restent le 

mêmes:  

Pour chaque segment, demandez-vous, « sur une échelle de 1-10 (10 étants l’état idéal), quelle 

satisfaction ai-je avec cet aspect de ma vie? » Ne réfléchissez pas trop, allez-y avec instinct.  

2. Tirez une ligne à la note que vous vous êtes donnée à chacun des aspects de votre vie 

jusqu’à obtenir une deuxième roue « intérieure ».  

3. Première question à vous poser, si j’avais à voyager loin avec cette roue, jusqu’ou arriverais-

je et comment serait mon voyage? 

4. Prenez de la distance avec votre roue, observez-la, que remarquer-vous? 

5. Choisissez maintenant le segment avec les lequel vous vous sentez le plus en déséquilibre. 

6. Considérez tous les petits succès qui vous en amenez à ce score, ex. « qu’est-ce qui 

fonctionne bien? » 

7. Si tout était possible, quel serait votre score de satisfaction idéal? Il s’agit là de votre vision 

de la vie sur cet aspect de votre vie. Que vous manque-t-il pour arriver à ce score? 

8. Comparez maintenant vos deux listes: « ce que j’ai et ce que je voudrais. Que réalisez-

vous? 

9. Prenez un instant pour « vivre » votre état idéal; ressentez comment c’est, visualisez votre 

jour, semaine, mois, année idéale. Plus vous imaginez de détails, mieux c’est! 

10. Que pourriez-vous faire pour monter ne serait-ce que d’un seul point sur votre score 

d’aujourd’hui vers votre idéal?  

11. Décidez maintenant d’une action concrète vous amenant d’un point plus près de votre 

cible. 

….. 



  

 

Alors, comment était cet exercice? Il est parfait difficile d’avancer seul, nous manquons 

d’énergie, ou alors de confiance en nous, et parfois, c'est des peurs et des croyances 

limitantes qui nous empêche d’avancer.  

Avec cette note finale, je voudrais juste vous dire que je peux vous aider, que ce soit en 

coaching personnalisé ou avec mes offres en groupe, si vous peinez à avancer sur n’importe 

lequel de ces aspects de votre vie, sachez que je suis là! 

 

 

J’espère que vous avez apprécié cet exercice et que vous constaterez rapidement le bénéfice 

positif sur votre vie. Je suis disponible à tout moment pour vos questions, doutes ou juste 

pour vous entendre, alors n’hésitez pas à me contacter à hello@everybodyandco.com. 

Avec amour, 

Simone  


