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En 1995, Daniel Goleman, psychologue américain, écrit 
l’intelligence émotionnelle. Il a fallu attendre 1932 pour 
qu’un prix Nobel découvre la fonctionnalité d’un neurone 
et la fin des années 60 pour inventer les neurosciences. 
L’intelligence émotionnelle : c’est le langage de votre 
cerveau.

Pour simplifier, nous avons quatre émotions principales  
qui sont LA JOIE - LA PEUR - LA COLÈRE - LA TRISTESSE. L’objectif 
de chaque catégorie est de vous transmettre un message pour 
vous mettre en mouvement. Ce sont des guides.

Etymologiquement, 
le terme émotion vient du 
latin emovere, qui veut dire 
«mettre en mouvement». Vos 
émotions ont pour finalité de 
vous faire passer à l’action 
! Pas que vous les refouliez 
sous le tapis en attendant que 
ça se passe. Car tant que vous 
ne les aurez pas écoutées et 
que vous n’aurez pas adopté 
le comportement adéquat 
au signal envoyé, l’émotion 
s’amplifie et utilise tous les 

Ressentir des émotions 
signifie donc que votre corps fonctionne correctement !

les émotions :
de précieux signaux

qui nous guident

Breaking News : Votre cerveau vous parle 
à travers vos émotions. !

moyens possibles pour que 
vous l’écoutiez : stress, angoisse, 
insomnie, panique, dépression, 
burn-out… Vous pouvez aussi 
mettre en place des tentatives 
de solutions : addictions, sport 
à outrance, sorties... pour éviter 
de ressentir des émotions dites 
désagréables. En fait, aucune 
émotion n’est désagréable, 
c’est simplement votre cerveau 
qui vous parle et qui vous dit : 
“agit.”
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Par exemple, la colère ne vous dit pas «Espèce de 
****, tu pourrais me dire bonjour !» Elle vous dit : 
«J’ai besoin que mes valeurs soient respecteées» 
Cette émotion dite désagréable crée un sentiment 
de domination et fait monter votre taux de cortisol.

La tristesse, elle, ne vous dit pas «Il est reparti 
avec elle - pleure». Elle vous dit «J’ai besoin de 
digérer, de faire une pause»
Cette émotion dites désagréable ralentit votre 
métabolisme, ravive des souvenirs et génère un 
état de mélancolie.

Focalisée sur le présent. 

Vise à obtenir un changement dans un 
environnement soit frustrant, soit envahi.

Fonctionnelle quand elle permet de se faire 
entendre et de montrer ses limites.

Dysfonctionnelle quand elle concerne le 
passé. Elle est alors inadéquate, inefficace 
et n’apporte pas de changement.

Focalisée sur le passé, liée à la perte.

Les larmes sont une façon de digérer une 
perte, de métaboliser le deuil.

Fonctionnelle quand elle fait partie d’un 
processus de deuil et qu’elle est liée à une 
perte réelle.

Dysfonctionnelle quand elle s’apparente à 
la dépression. La personne reste bloquée 
dans un chagrin qui n’évolue pas et qui 
l’affaiblit peu à peu.

Comme la digestion de la nourriture, la tristesse 
permet de digérer les situations de choc émotionnel 
ou de deuil avant de pouvoir repartir.

Signale à votre organisme de secréter les hormones 
nécessaires à la défense et/ou au combat dans une 
situation de menace de votre intégrité

NB: Pour une minute de colère, il faut 1h à notre système 
immunitaire pour évacuer le cortisol.  5 minutes - 5 heures.

NB: Quand vous êtes triste, votre cerveau a compris que 
c’était fini mais pas vous. Votre cerveau est prêt pour un 
renouveau, si vous commencez autre chose et bien il y a de 
grande chance que la tristesse passe.

La
colère

fonction

objectif
Protection 

par l’attaque

action
Je crie,  

j’intimide, 
je tape

message
Il faut que 

ça change ! 

La
tristesse

fonction

objectif
Faire le bilan et la 

digestion d’une 
situation

action
Je dors,  

je me repose, 
je pleure

message
Pause

76
Respirez et demandez-vous quel besoin n’a pas été respecté?



La peur ne vous dit pas «HHHHAAAAA HAAAAAA 
SOS». Elle nous dit «Voilà ce qui pourrait arriver si tu  
ne réagis pas». Ça veut dire «Bouge ton cul!»
Cette émotion dites désagréable crée un 
sentiment de panique et fait monter votre niveau 
d’adrénaline.

Vous protéger d’une situation de danger en 
vous paralysant ou en vous faisant fuir.

Faites une action pour 
revenir à votre émotion 
de base : la JOiE , c’est 
la seule de vos émotions 
que votre cerveau 
essaie de reproduire 
en permanence .

La colère, la tristesse et la peur sont trois 
signaux qui vous disent tous la même chose : 

Focalisée sur l’avenir. 

Avertit d’un danger et permet d’y réagir.

Fonctionnelle si liée à un réel danger et 
qu’elle permet de l’appréhender. Sans elle, 
pas de décision possible visant à assurer
la survie.

Dysfonctionnelle quand le danger 
est fantasmé ou dramatisé et qu’une 
inquiétude exagérée inhibe l’action.

NB:

La
peur

fonction

objectif
Protection 

par la défense

action
Paralysie, 
sidération 

ou fuite

message
À l’aide !

Il n’y a que 8% de nos peurs qui sont basées sur une menace 
concrète : 8. Tout le reste c’est dans notre tête.
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Cette émotion dite agréable 
génère une sensation de plaisir.

Vous signale que c’est le genre de situation 
que vous devez rechercher et dupliquer.

Focalisée sur le présent.

Liée au présent ou au futur immédiat.

Fonctionnelle quand elle correspond à un 
moment joyeux présent ou à venir.

Dysfonctionnelle quand elle est une façon 
de ne pas sentir les douleurs de la vie.

NB:

La
joie

fonction

objectif
Assurer vos 

fonctions vitales 
(reproduction, 

nutrition...)

action
Profite et 
duplique !

message
Plaisir

Ce que vous ne savez peut-être pas c’est que le sourire est 
à l’origine de notre joie et pas le contraire. Parce que quand 
on sourit , même si vous vous forcez, vous produisez de la 
dopamine et de la sérotonine qui provoque un sentiment 
de bonheur.

C’est bien la prise en considération de vos émotions 
qui va vous permettre de développer votre intuition, 
identifier vos envies, vos blocages, vos limites et 
développer votre capacité à vous créer une vie selon 
vos propres besoins.

Notre cerveau nous parle mais on n’y comprend rien ! 

Maintenant que vous êtes au clair avec les messages 
que vous envoie votre cerveau, tout l’enjeu consiste 
à apprendre à traduire ces signaux : vos émotions, 
en langage compréhensible pour pouvoir prendre 
conscience de vos limites et adopter consciemment le 
comportement qui vous permettra de créer votre propre 
réalité et faire de votre vie : the biggest party it have to 
be !

Renouer avec vos émotions, les explorer et écouter ce 
qu’elles ont à vous dire vous permettra donc de vous 
reconnecter à vos aspirations profondes et de vous 
sentir à votre place.

L’émotion c’est un signal qui dure quelques 
secondes et le sentiment c’est le temps que vous 
accordez à ce signal donc au final le bonheur c’est 

le temps que vous accordez à votre joie.

En
 Gros
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Read this ! 
Les émotions 
font parties 
de notre chaîne
 comportementale.!



Le programme commence donc 
par le fait de renouer avec vos 
émotions, Et pour ça, rien de 
plus approprié que l’exercice des 
minis bilans et de votre ligne de 
vie ! 

Feel 
the 
Feeling

Notre chaîne comportementale

Croyances

Pensées

Émotions

Vibrations

Actions

Focus théorie : 

votre vie

En commençant par vous reconnecter à vos émotions, nous 
remonterons à vos croyances tout au long du programme. 
Pourquoi ? Pour vérifier si vos croyances d’hier vous servent 
encore aujourd’hui ou si au contraire elles vous limitent 
et vous empêchent de vous créer la vie dont vous rêvez. 
Gardez bien ça en tête ! Vos croyances génèrent vos pensées 
qui génèrent vos émotions qui génèrent des vibrations qui 
influent sur vos actions qui génèrent votre RÉALITÉ ! 
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Pour se créer une vie épanouissante, l’important est d’apprendre 
à vous connaître en profondeur pour comprendre vos besoins, 
votre manière de fonctionner à VOUS : loin de ce que vous avez 
appris à devoir être pour correspondre à ce qu’on attendait de 
vous. C’est votre capacité à écouter les précieux signaux que 
vous envoie votre corps, vos émotions,  qui va vous permettre 
de vous connaître en profondeur, de développer votre intuition, 
d’identifier vos envies et vos besoins. Qui par la suite vous 
permettra de faire les choix appropriés pour vous construire 
une vie qui corresponde à vos aspirations profondes et qui vous 
donne le BIG SMILE ! Pour ça rien de tel que d’écouter son CORPS 
et de tenir un MINI BILAN journalier.

En adoptant une posture 
de non-jugement, en vous 
positionnant en observateur 
de votre activité mentale et 
émotionnelle.

Le mini-bilan quotidien est une mine d’or. Plus vous 
prendrez le réflexe de le faire et de vous en servir et plus il 
vous donnera un éclairage précis sur ce qui vous apporte 
de l’épanouissement. C’est un outil qui vous permet de vous 
familiariser avec le langage de votre cerveau et d’ajuster 
votre quotidien à ce qui vous met en VIE , vous donne le 
sourire, vous procure du plaisir. 

Tenir un mini-bilan au quotidien

mon bilan journalier

15
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pourquoi ?

comment ?

cet outil est Génial !

Se reconnecter à ses émotions



L’idéal est de tout détailler mais vous pouvez aussi 
aller à l’essentiel : ce que vous avez adoré et ce que 
vous avez détesté dans votre journée.

Il se peut aussi qu’en ce moment, vous passiez 
votre temps à faire des trucs que vous détestez. 
Alors, dans ce cas, essayez de vous remémorer 
des moments où vous vous sentiez à votre place. 
Cela peut passer par des choses très simples. Ex : 

Notez vos moments 
de - 10 ( je déteste)  à 10 ( j’adore) Analysez 

votre comportement

Où vous voulez, 
comme vous voulez

Décryptez 4 dimensions 
pour chaque moment

• Demandez-vous quelles émotions vous ont 
traversées, les pensées qui sont apparues, comment 
le corps a manifesté cette émotion : gorge qui se 
noue, boule au ventre, mains moites, pleure, rire -> 
c’est votre corps qui vous informe et vous permet 
de savoir quelle émotion vous habite.

• Observez ce que vous faisiez concrètement (les 
activités) • Pensez au contexte dans lequel vous étiez 
(l’environnement, avec qui, où ? ) • Demandez vous 
ce qui vous motivait (le sens de ce que vous faisiez).

Notez l’action que vous avez adoptée face à 
l’émotion ressentie. Cette action vous a-t-elle 
permis de vous sentir épanoui ? Si non, quelle 
autre action pourriez vous mettre en place pour 
plus d’alignement ? Avez-vous fui ? Paniqué? 
Renoncé à parler ? Fait semblant ? Vous êtes 
vous soumis ?

L’idéal est de le tenir dans un carnet 
ou un fichier numérique. Mais vous 
pouvez aussi utiliser les notes de votre 
téléphone, ou tout autre support facile 
à utiliser. Le but est que ce soit simple 
et attractif pour vous. Retrouvez un 
espace dédié dans votre bookle à partir 
de la page 46.

1
3

4

2

bad 
mood

NB: Choisissez une situation qui vous a contraint et pour 
laquelle vous ne voyez pas d’issue. Nous allons travailler 
ensemble lors de notre première séance de coaching.

1716

Regardez un film et posez vous la question, quel type de film ? 
Qu’est- ce que vous aimiez dans ce film? Les personnages, la 
photographie, l’histoire ?

Psttt 
Une liste 

complète des 
émotions 
pour vous 
aider dans 

votre routine 
quotidienne 
à retrouver 

p.40



Mise en pratique : 
mon exemple

5
10 10 10

-10-9-10
-5

9

Ce qui me plaît

Ce qui ne me 
plaît pas

Dej’ rapide 
devant mon 

ordi

Mettre en 
forme mes 
contenus

Coaching 
Individuel

Écouter des 
podcasts

Enseigner un 
cours de yoga

M’émerveiller 
de la nature

Fermeture 
du studio où 

j’enseigne

Voir mes voisins et 
leur dire de stopper 

une fête
Ne plus aller 

au resto, ciné, 
musée...

1918



Je me sens alignée entre mes pensées,mes 
émotions,mon comportement (tête/ cœur/corps). 
Je me sens à ma place.

• Joie, enthousiasme, 
optimisme

• Sourire, rire, ouverture, 
élan de partage

• Je suis à ma place.

• En petit ou moyen comité

• Liberté pour penser et 
proposer des idées

• Autonomie, liberté élevée

• Donner confiance en soi et 
dans les autres

• Éveiller les consciences

• Échanger avec une 
personne pour la coacher

• Accompagner pour mieux 
se connaître

• Aider une personne à 
concrétiser un projet

Mon exemple :
Ce qui me plait

10Coaching 
Individuel

• Émotion 
ressentie ?
• Langage du 
corps ? 
• Pensées ?

Ce que je faisais ?

 • Activités 
• Rôles

• Aptitudes

Ce qui me motivait ? 

• Moteurs
• Sens du projet
• Impacts

Quel était
 le contexte ? 

• Ambiance, 
• entourage, 

• lieu, rythme...

Mon analyse
ce qui me plaît :

2120



Difficulté à formuler une demande claire en repartant de mon ressenti et en gardant mon calme. 
Comportement que j’aimerai ajuster : utiliser la communication non violente en repartant de mon 
ressenti (besoin) , formuler une demande , négocier et trouver des solutions qui prennent en considération 
les besoins de chacuns. 
Comment faire pour ajuster mon comportement pour me sentir plus alignée: coaching et/ou thérapie 
pour comprendre d’où vient ce besoin de respect du cadre. Visualiser la rencontre en amont en adoptant 
le comportement souhaité pour que mon cerveau soit déjà habitué à ce nouveau comportement.

• Colère, contrariée, embarrassée, 
découragée, fatiguée, énervée.

• Mains moites, boules aux ventres, 
gorge serrée, oppression plexus 

solaire.

• “Pour qui ils se prennent” , “Ils n’ont 
aucun respect”, “ Ils savent pourtant 

que nous vivons dans un immeuble”

• Chez moi.

• Sensation d’oppression , 
intrusion chez moi par mes voisins.

• Enfermement , intrusion.

• Me sentir bien chez moi.

• Besoin de calme, 
sérénité,introspection.

• Besoin de liberté chez moi

• Réfléchir à un échange 
constructif.

• Aller voir mes voisins et 
tenter de poser mes limites.

• Accepter une conclusion qui 
ne me convient pas.

-9

• Émotion 
ressentie ?
• Langage du 
corps ? 
• Pensées ?

Ce que je faisais ?

 • Activités 
• Rôles

• Aptitudes

Ce qui me motivait ? 

• Moteurs
• Sens du projet
• Impacts

Quel était
 le contexte ? 

• Ambiance, 
• entourage, 

• lieu, rythme...

Mon analyse
ce qui ne me plaît pas :

2322

Voir mes voisins et 
leur dire de stopper 

une fêteMon exemple :
Ce qui ne me plait pas



Comment pouvez-vous laisser 
plus de place à ce que vous 

adorez faire ?

C’est parti pour   
deux semaines 
de minis bilans !

NB: Effectuez vos minis bilans directement 
dans votre booklet à partir de la page 46 !



Retracer la chronologie de sa vie

BONUS  ma  ligne de vie 

Créer la chronologie de votre vie peut vous aider énormément 
pour la simple raison, que de nombreux indices sur qui vous êtes et 
votre potentiel résident dans votre passé. Je vous recommande de 
consacrer une bonne partie du temps à cet exercice très important, 
si possible dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. 
Cela peut être un exercice émotionnel. N’hésitez pas à vous arrêter 
si cela devient trop accablant.

Prenez une feuille de papier A4. Tracez une ligne horizontale au 
milieu de la feuille. Notez votre âge de la naissance à maintenant 
(tous les 5 ou 10 ans). Tracez une ligne verticale avec le niveau de 
satisfaction + / - à gauche de la feuille .  Notez les événements 
importants de votre vie correspondant à l’année

Les événements de la vie sont des moments où il y a eu un 
avant et un après: expériences, rencontres, décisions clés, 
grandes joies, douleurs profondes… Ce sont des moments de 
transformation. Où vous étiez quelqu’un avant et quelqu’un 
d’autre après. Des moments qui vous ont appris quelque 
chose, vous ont changé !  

27

pourquoi ?

comment ?

Un avant/ Un après  ! 

Vous pouvez y mêler aussi bien des événements de votre vie 
personnelle (enfance, famille, voyages, amitiés, amours, séparations, 
chocs...) que professionnelle (études, choix d’orientation (ou non 
choix), expériences pro, périodes de changement, rencontres 
inspirantes (profs, mentors, boss), rêves d’enfant..).

Un conseil, utilisez des couleurs différentes 
pour vos expériences pro ou perso.NB:

1
Analyser pourquoi chaque événement que 
vous avez ajouté est important, ce qu’il vous a 
appris et en quoi il vous a transformé. 

2
Une fois que vous avez terminé, identifiez 5 
hauts, les moments où vous vous êtes senti le 
plus vivant, le plus heureux. Ensuite, identifiez 
5 bas, moments où vous avez lutté, où vous 
vous êtes senti malheureux, avez fait face à un 
défi.

3
Vous pouvez maintenant regarder la situation 
dans son ensemble et vous demander 
quels sont les différents «points» de votre 
vie qui peuvent être reliés. Si vous deviez 
raconter votre histoire, que diriez-vous, 
comment donneriez-vous un sens à tous ces 
événements, quel est le fil conducteur?

Retrouvez un espace dédié à votre ligne dans votre 
booklet page 52. 

quoi ?

26
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holytherapy
se reconnecter à sa joie

Mantra

Atelier de vie

holytherapy
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Mantras

Aussi appelé affirmations, ce sont des phrases courtes, positives, 
à l’affirmatives que vous pouvez répéter encore et encore à l’infini. 
Pourquoi mettre en place cette routine thérapeutique  ? Les 
neurosciences nous montrent que notre cerveau est le disque dur 
sur lequel nous enregistrons ce que nous avons appris par le passé. 
Lorsque nous vivons une nouvelle expérience, se crée un nouveau 
circuit neurologique.  C’est comme lorsqu’on passe plusieurs fois au 
même endroit dans un champ : cela crée un sillon qui se creuse 
toujours plus profondémment. 

Plus vous passez votre temps à vous dire “je ne vais pas réussir” 
plus vous allez y croire et c’est ce qui se manifestera dans votre vie. 

image

le
but

A travers cet exercice de mantra, le but est de remplacer 
ces pensées limitantes par des pensées positives et 
libératrices. 

NB:

Au début, comme le sillon n’est pas encore tracé, on peut avoir 
l’impression de prendre un sens interdit ou de se tromper de 
passage. Cela peut vous sembler inconfortable et bizarre, mais plus 
vous le ferez, plus vous vous répéterez de nouvelles pensées, ceux à 
quoi vous croyez vous,   plus clair sera le sillon et éventuellement 
deviendront vos nouvelles croyances.

pourquoi ?

Se créons des affirmations, des mantras est une première étape 
créer de nouvelles passeres dans notre cerveau et nous permettre 
de générer des   Nouvelles croyances conscientes -> Nouvelles 
pensées -> Nouvelles émotions -> Nouvelles vibration - > Création 
de la réalité que vous désirez. 

comment ?

Créer ses propres affirmations : 

Utilisez le présent car le cerveau ne comprend ni le passé, ni le 
futur.

Utilisez une forme positive , le cerveau ne comprend pas la 
négative. 

Utilisez des verbes simples, je suis/ j’ai/ je fais. 

Psttt 
Je vais vous proposer des affirmations pour chaque étape du programme,
 mais libre à vous de vous créer vos propres affirmations ! 

31

Lorsque nous nous répétons des phrases positives ou négatives, 
conscientes ou inconscientes, c’est ce même phénomène qui se 
produit. Nous traçons un chemin que nous allons empruntez 
systématiquement par la suite. 

Pour nous dégager de ces sillons, il est nécessaire 
de prendre conscience de nos schémas et donc des 
chemins que nous empruntons sans cesse. Ensuite 
nous devons faire preuve de courage et de créativité 
pour sortir des sentiers battus et en inventer de 
nouveau, notez vos pensées répétitves p 56. 57



Mon corps connaît mes 
besoins et m’aide 

à y répondre .

J’exprime à l’extérieur 
ce que je ressens 

à l’intérieur.
33

Cette thérapie est très simple. Vous pouvez 
même la réaliser dans votre voiture si vous 
avez le mal de vivre. Le rire ou le sourire ont 
un pouvoir extrêmement intense sur vos 
états d’âme. Faites l’expérience pendant 10 
minutes. Vous pouvez aussi décider de rire 
autant de temps qu’il faudra pour être gagné 
par la joie. Bien sûr, il est plus agréable de rire 
avec des amis ou devant un film comique. Mais 
le faire seul vous redonne un sacré pouvoir 

sur vous-même.

Notez vos ressentis dans le booklet p.65

Thérapie du sourire
et du rire

Atelier de vieMantras



holyrituel
poser ses intentions

Prenez un temps pour vous poser et réfléchir sur 
votre intention pour ce programme. Vous y avez 
investi du temps et de l’argent, que  souhaitez-
vous en retirer précisément? La plupart du temps, 
ce qui nous empêche de régler une problématique 
ou d’avancer c’est que nous ne savons pas 
clairement ce qui nous pose problème ou ce que 
nous voulons. 

Le mettre sur papier, sortir de votre tête et créer 
une réflexion vous permettra de mettre en place 
un  plan d’action vers l’atteinte de votre objectif. 

Ex : À la fin de ce programme, je serai pleinement 
satisfait si je comprends comment je fonctionne et 
ainsi mieux savoir ce qui me correspond pour créer 
un projet de vie qui me ressemble. 

Complétez les intentions de la p.38 à la p.41.

Retrouvez un rituel pour vous aider à poser votre 
intention pour ce programme et d’autres choses 
encore ;) 
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inspirez 5’

bloquez 5’

36

On démarre ce rituel par un exercice 
de respiration de 5 minutes.

Si vous êtes enceinte, équilibrez 
simplement le temps d’inspiration 
et d’expiration. Pas de rétention du 
souffle.

Si dans votre quotidien, vous 
ressentez du stress, de l’anxiété, de 
la nervosité, c’est un super exercice 
pour retrouver du calme, de la 
sérénité, faire le vide. 

Gardez cet exercice près de vous 
toute l’année.

lâ
ch

ez

bloquez 5’

expirez 5’

37

prise

take a deep 
breathe

1

2

3

4



38

On continue ce rituel en posant nos 
intentions : acte, fait de se proposer 
un certain but.

dans mon corps, je veux me sentir 

3 émotions

dans ma relation amoureuse, je veux me 

dans ma relation avec mes amis/ ma famille, je veux me sentir

Avec les autres dans la société, je veux me sentir 

pour ce programme, je veux

39

ma vie sera 
telle que 
je la veux

dans ma spiritualité, je veux me sentir 

dans mon travail, je veux me sentir



40

Dernière étape de ce rituel, sur 
cette page, finnissez les phrases 
suivantes.

Je me sens bien dans ma peau quand

Je suis fière de moi quand 

Je me pardonne de 

Je mérite de l’amour parce que

une belle personne c’est

Je n’ai désormais plus besoin de 

41

5 choses dont je suis reconnaissante aujourd’hui

10 choses qui m’apportent de la joie



booklet
& annexes

42

NB: Dupliquez les doubles pages suivantes 
autant de fois que vous en aurez besoin. 



faché
contrarié
amer
énérvé
envieux
furieux
renfrogné
hostile
affamé
hystérique
jaloux
mesquin
insatisfait
sous pression
qui proteste
provocateur
rancunnier
révolté
choqué
suffisant
exité
sauvage
mécontent
trompé
trahi
détesté
frustré
dur
critique
agacé

apathique
honteux
abbatu
ennuyé
vaincu
déprimé
désespéré
détaché
découragé
dégouté
embarassé
vide
hulilié
blessé
inadéquat
isolé
léthargique
malheureux
négligé
nostalgique
rejeté
triste
sot
affligé
désolé
fatigué
laid
blessé
inintéressant
mal à l’aise

la colère la tristesse
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anxieux
timoré
modeste
confus
désorienté
confus
craintif
fourbe
défensif
émotif
faible
effrayé
coupable
harcelé
démuni
humble
inhibé
agité
perdu
nerveux
paniqué
pessimiste
chancelant
plein d’appréhension
tendu
angoissé
timide
coincé
trouble
dévalorisé

affectueux
agréable
confortable
enthousiaste
exubérant
en harmonie
chanceux
libre
en communion
amical
en forme
bon
reconnaissant
heureux
amoureux
gai
plein d’espoir
ravi
intense
allègre
joyeux
aimé
merveilleux
tendre
en sympathie
optimiste
passionné
décontracte
satisfait
chaleureux
serein
en paix

la peur la joie
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Mon mini-bilan
Date du jour :  

Ce qui me plaît

Ce qui ne me 
plaît pas
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Ce qui me plaît : 

• Émotion 
ressentie ?
• Langage du 
corps ? 
• Pensées ?

Ce que je faisais ?

 • Activités 
• Rôles

• Aptitudes

Mon analyse
ce qui me plaît :

Ce qui me motivait ? 

• Moteurs
• Sens du projet
• Impacts

Quel était
 le contexte ? 

• Ambiance, 
• entourage, 

• lieu, rythme...
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Ce qui ne me plaît pas : 

• Émotion 
ressentie ?
• Langage du 
corps ? 
• Pensées ?

Ce que je faisais ?

 • Activités 
• Rôles

• Aptitudes

Mon analyse
ce qui ne me plaît  pas:

Ce qui me motivait ? 

• Moteurs
• Sens du projet
• Impacts

Quel était
 le contexte ? 

• Ambiance, 
• entourage, 

• lieu, rythme...
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Ma ligne de vie

Good

Bad

âge
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Atelier de vie

Thérapie du sourire
et du rire

Mon ressenti
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Mantras
Mes pensées limitantes
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Ma checklist :
Semaine :  

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

holyworkV holytherapy holyrituel



On se retrouve lors de votre 
séance de coaching.

Choisissez une situation que 
vous aimeriez débloquer

suite à l’analyse 
de vos minis bilans.
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