


Présente toi comme si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas.

Cite 5 choses qui te font sourire à chaque fois que tu y penses :

1.

2.

3.

4.

5.

 Liste de tes rêves qui ne sont pas encore réalisés

Souviens toi d'un échec que tu as subi récemment, quelles sont les deux 
pensées positives que tu tu peux en retirer ?
-
-



Quelle est ta plus grande motivation dans ta vie     ?  

De quoi as-tu peur     ? Pourquoi     ?  

Choisis 10 endroits dans le monde que tu aimerais voir

Quelle bonne action as tu réalisée pour quelqu'un depuis 24h ?

si tu pouvais posséder seulement 5 choses jusqu'à la fin de ta vie, 
quelles seraient t-elles ?

Qu'as-tu appris aujourd'hui ?

Qu'as tu ressenti ?

Qu'aimerais tu apprendre de 

nouveau ?

 

Qu'est ce qui t'en empêche ?



Pour toi, le bonheur, c'est....

Dans ce tableau, entoure d'abord les 10 mots qui te parlent le plus, puis garde
en la moitié seulement. Quels sont-ils ?

 Et pourquoi as-tu choisi de conserver ceux-là ?

AMOUR AMITIE ARGENT MUSIQUE

HONNETETE CELEBRITE SUCCES FORCES

CONFIANCE COMPETENCES LIVRES BEAUTE

SAVOIR TALENT TERRE ADMIRATION

SPORT SANTE REPAS CULTURE

IMAGINATION NATURE VULNERABILITE EQUIPE

FIERTE DESIR ORGUEIL MAISON

VOYAGE LIT COUPLE ENFANTS

Installe toi dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé (évidemment ton portable n'est pas avec

toi!)  et inspire profondément par le nez jusqu'à remplir complètement tes poumons, puis expire tout

doucement par la bouche le plus longtemps possible pour vider entièrement tes poumons. 

Imagine que cet air que tu inspires introduit dans ton corps une dose d'amour, de bonheur, de bien-

être, qu'il te remplisse de positif et lorsqu'il sort imagine qu'il emporte avec lui toutes les choses

négatives qui te font souffrir. 

Fais 10 grandes respirations comme celles-ci et recommence cet exercice en bloquant ta respiration

quelques secondes entre l'inspiration et l'expiration 



(en comptant jusqu'à 5).

Quand tu as terminé, prend le temps d’observer tes sensations, tes ressentis.

3 grandes passions dans ta vie :

quel(s) projet(s) pourrais-tu envisager en tenant compte de tes passions ?

Si tu le pouvaiS qu'eSt ce que tu laiSSeraiS derrière toi ?

Qu'est ce qui te 

stimule?

Qu'est ce qui te 

ralentit?

Que penses-tu de ce que tu viens de noter dans ce tableau ?



3 pensées qui t'ont fait sourire aujourd'hui

-

-

-

Les choses pour
lesquelles il est trop tard

Les choses pour
lesquelles il n'est pas

trop tard

3 moments dans ta vie où tu as continué d'essayer alors que tout semblait perdu. 

-

-



-

Quelles leçons en tires-tu ?

RELAXATION EXPRESS

Un petit coup de stress, une petite contrariété ou tout simplement besoin d'une 

petite pause, alors va à l’extérieur, (ou à la fenêtre), ferme les yeux, écoute les 

bruits qui t'entourent, les odeurs, le vent ou le soleil sur ta peau, sur ton visage, 

dans tes cheveux pendant 5 minutes et fais 3 profondes respirations, et voilà tu 

peux reprendre tes activités.

Félicitations tu as réussi à diminuer ton flux de pensées... ça fait du bien, n'est-ce

pas ?

ce que Je SuiS ce que Je voudraiS

Être

pourquoi?

Écris sur une feuille 5 mots, 5 phrases ou 5 idées qui te blessent, qui te contrarient, qui te
font de la peine et maintenant déchire le plus possible cette feuille, jusqu'à en faire de



minuscules morceaux. Que ressens-tu ?

Stop aux phrases avec « si » !

chaque fois que tu t'entends prononcer une phrase avec « si »,

reformule ta phrase sans « si ».

CE QUE JE VEUX FAIRE QUELLES EN SERONT

LES CONSEQUENCES

AI-JE TOUJOURS

ENVIE DE LE FAIRE?

L'IMPRESSION DE SUBIR SA VIE AU LIEU DE LA VIVRE ?

Vite lâchez-prise !

Plus de phrases négatives

vive les phrases positives

3 sentiments qui t'habitent en ce 

moment :

-

-

-



pourquoi ?

J'AI DE LA CHANCE
Liste 10 choses (au minimum) pour lesquelles tu estimes avoir de la chance

Quand tu parles, remplace « il faut » ou « je dois »

par « je peux » ou « je veux »,

Alors ?

Qu'est ce qui t'apporte...

De la joie De l'amour Du courage

De l'amitié De la force Du rire



Quelles qualités penses-tu avoir ?

Quelles qualités penses-tu que ton entourage t'attribue ?

Qu'en penses-tu ?

Entoure les émotions ou les sentiments que tu sais reconnaître chez toi et 

exprimer 

la colère / la peine / l'espoir / l'envie / la jalousie / la déception / la joie / le

stress / la fierté / l'embarras / le dégoût / l'empathie / l'amour / la frustration /

la culpabilité / le courage / la honte / l'irritation

Maintenant demande toi lesquelles tu ne sais pas gérer.

FIXE 3 OBJECTIFS QUE TU SOUHAITERAIS ATTEINDRE

OBJECTIF DELAIS ACTIONS RESULTAT OBTENU

1.

2.



3.

QUELLES SONT TES TROIS PENSEES LES PLUS FREQUENTES ?

A MEDITER : NOUS DEVENONS CE QUE NOUS PENSONS

Cite 5 adjectifs qualificatifs que tu attribues à ton corps

Que désires-tu là tout de suite ?



Remplis chaque cercle avec ce qui est important pour toi



Si tu devais demander à quelqu'un 

de faire ton portrait, à qui le demanderais-tu ?

Pour toi, la vie idéale ça serait quoi ?

Maintenant demande toi ce que tu possèdes déjà

Ce qui te donne de la force dans ta vie :

quelles sont les 5 principales qualités humaines que tu estimes essentielles à une personne ?
-
-
-
-
-
                                                                                                                                                                      
Penses-tu avoir ces qualités ?



Si l'adulte que tu es aujourd'hui pouvait croiser l'enfant que tu étais hier, 

que lui dirais-tu ?

Ce cadre n'est pas vide, il est rempli de toutes les possibilités, de toutes TES possibilités !!!

Si tu pouvais recommencer ta vie, le ferais-tu ?
– différemment
– sans rien changer
– avec d'autres personnes
– ailleurs

Les 3 éventements les plus importants de ta vie :
- 

-



-

Si tu ne devais garder qu'un seul souvenir dans ta mémoire, 
lequel serait-il ?

Le défi le plus difficile que tu as du relever Comment l'as tu fait?

Le prochain défi que tu te donnes
aujourd'hui

Comment vas tu le relever?

Dans quelles occasions te sen tu vraiment vivant(e) ?

Est-ce que ta pire crainte est devenue réalité ?



Est-ce que tu reçois autant d'amour que tu en donnes ?

J'espère que ce petit cahier (réalisé par mes soins) t'aura permis de passer un

bon moment, et surtout que tu auras pris du plaisir à t'interroger sur ta vie. 

Le développement personnel c'est apprendre à mieux se connaître afin de vivre au

mieux et de mettre fin a certaines situations handicapantes.

Suivre un coaching en développement personnel c'est prendre le chemin vers son

bonheur et son bien-être !

Alors bonne route et peut-être à bientôt !

Stéphanie Marchand.

PS : Un petit message pour me dire

 ce que tu as pensé de ce cahier me ferait le plus grand plaisir !
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