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EQUILIBREZ 
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Cahier d’exercice 

 

Sans une connaissance claire de nos valeurs directrices et nos priorités, 

nous risquons de ne plus être aux commandes de sa vie. 

 

C'est pourquoi nos priorités fondamentales valent régulièrement 

considération.  

 

Les Domaines d'importance:  

 

Certains domaines de la vie sont importants pour nous tous. Ce sont 

principalement : 

• Relations sociales et familiales 

• Aspirations professionnelles et éducatives 

• Argent et finances personnelles 

• Santé physique, loisirs et loisirs 

• Responsabilités routinières de la vie 

• Redonner à la société et contribution 

• Bien-être mental, émotionnel et intérieur 

 

L'importance que diverses personnes accordent à chacun de ces domaines 

de vie seront toujours différents. Cependant, si nous sommes capables de 

nous assurer qu’aucun des domaines de vie n’est négligé au détriment d’un 

autre, alors nous sommes capables d’assurer un équilibre de vie sain. 

 

Cependant, beaucoup d'entre nous peuvent `` surcharger '' leur vie en raison 

des demandes associées à notre travail et à notre vie à la maison. 

Cette surcharge survient lorsque nous tentons de gérer (et maintenir) nos 

relations, notre santé physique, gérer nos finances, nos responsabilités 

courantes et même fournir un service au sein de nos communautés locales. 

 

Lorsque nous définissons ces domaines d'importance, nous créons 

conscience en nous de quels domaines de nos vies ont besoin d'être 

améliorés.  
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Le questionnaire sur les pages suivantes a été conçu pour vous aider à 

identifier quels sont les domaines de vie qui sont importants pour vous et 

ceux éventuellement ceux que vous négligez. 

À la fin, vous serez en mesure d'identifier ceux pour lesquels vous voulez 

vraiment apporter des changements aujourd'hui. 

Lisez les questions et notez vos réponses de 1 à 10, 1 étant une importance « 

élevée » et 10 d’importance « faible ». 

 

 

DOMAINE DE VIE N°1 

Relations sociales et familiales 
 

 
Notes: Rédigez ici votre vision personnelle sur un ou plusieurs domaines de vos relations dans lesquels vous aimeriez apporter 
des changements: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________ 
_________________________________________________________________________ 

  

N°1 Famille & Relations D’accord Note de 1-10 Pas d’accord

1 Ma vie de famille est très importante pour moi

2 Ma vie familliale est bien remplie

3
Je suis proche de mes parents et que nos 

relations sont saines

4
Je suis très proche de mes parents et nos 

relations sont très saines

5
Les relations sociales sont très importantes 

pour moi

6 Social relationships are important to me.

7 e suis satisfait de mes relations sociales

8
J'ai des amitiés étroites avec des gens avec qui 

je peux être moi-même.

9
J'ai un bon réseau social (dans le monde réel) / 

je fais partie de groupes sociaux.

10
Je suis doué pour me connecter avec de 

nouvelles personnes.

11 Je m'entends bien avec mes voisins

12
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de 

votre / vos relation (s) amoureuse (s)?

13
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de 

votre / vos relation (s) amoureuse (s)?
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DOMAINES DE VIE N°2 

Carrière, Education & Aspirations 
 

 
Notes : Rédigez un énoncé de vision personnelle sur un ou plusieurs domaines de votre carrière ou de vos 

études dans lesquels vous souhaitez apporter des changements: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

Notes : Rédigez un énoncé de vision personnelle sur un ou plusieurs domaines de votre carrière ou de 

vos études dans lesquels vous souhaitez apporter des changements: 
___________________________________________________________________________________________________________ ____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
  

N°1 Carrière & Education D’accord note de 1-10 Pas d’accord

1
Dans quelle mesure vos réalisations 

professionnelles sont-elles satisfaisantes à ce jour?

2
Dans quelle mesure êtes-vous épanoui dans votre 

environnement de travail actuel?

3
Dans quelle mesure avez-vous hâte d'aller travailler 

chaque jour?

4
Votre carrière vous stimule-t-elle et vous développe-

t-elle en tant que personne?

5
Avez-vous un équilibre travail / vie personnelle sain 

et gratifiant?

6
Votre carrière vous fait-elle progresser dans vous 

apporte t-elle des récompenses?

7
Quelle importance accordez-vous à de solides 

relations de travail?

8
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de vos 

relations de travail actuelles?

9
Votre environnement de travail est-il positif et 

favorable?

10
Trouvez-vous satisfaction et épanouissement dans 

votre carrière actuelle?

11
Dans quelle mesure souhaiteriez-vous un 

changement de carrière?

12
Si vous mourez aujourd'hui, êtes-vous satisfait de 

l'héritage que vous laisserez derrière vous?
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DOMAINE DE VIE N°3 

Argent & Finance personnelle 
 

 
Notes: rédigez un énoncé de vision personnelle sur un ou plusieurs domaines de vos finances 

personnelles dans lesquels vous souhaitez apporter des modifications: 

_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

vous souhaitez apporter des modifications: 

__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________  

N° Argent & Finance personnelle D’accord note de 1-10 Pas d’accord

1
Être financièrement capable est très important 

pour moi.

2
Je suis satisfait de mon efficacité financière 

actuelle.

3
J'ai assez d'argent pour répondre à mes besoins 

actuels.

4
J'ai assez d'argent pour répondre à mes besoins 

actuels.

5 Je connais mes dépenses mensuelles exactes.

6
Je sais toujours ce qu'il y a dans mon / mes 

comptes bancaires.

7
Être généreux envers les autres est important 

pour moi.

8
Être généreux envers les autres est important 

pour moi.

9 Je suis satisfait de ce que je donne aux autres

10
La contribution caritative est très importante 

pour moi.

11 Je suis satisfait de mes actions de  charité.

12

Je suis prêt à sortir de ma zone de confort et à 

prendre de nouveaux risques pour générer plus 

de revenus

14
Je m'inquiète beaucoup de ma situation 

financière actuelle.
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DOMAINE DE VIE N°4 

Santé et Loisirs 
 

 
Notes: Rédigez un énoncé de vision personnelle sur un ou plusieurs domaines de votre vie personnelle/sociale 
dans lesquels vous souhaitez apporter des modifications  

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________  

N°1 Santé & Loisirs D’accord note de 1-10 Pas d’accord

1

Dans quelle mesure est-il important pour 

vous d'établir un équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée?

2
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de 

votre équilibre travail / études / vie actuelle?

3
Quelle est l'importance de votre santé 

physique pour vous?

4
Êtes-vous satisfait de votre santé physique 

actuelle?

5
Êtes-vous satisfait de votre niveau de forme 

physique?

6
À quel point il est important pour vous de 

disposer de beaucoup de temps «gratuit»?

7
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du 

temps libre dont vous disposez?

8
Quelle est l'importance de votre apparence 

physique?

9
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de 

votre apparence physique actuelle?

10
Je peux gérer efficacement mon niveau de 

stress et d'anxiété.

11
Dans quelle mesure aimez-vous actuellement 

la vie en dehors du travail ou des études?

12
Êtes-vous capable de faire des choses que 

vous aimez fréquemment?

13

J'ai de la place pour des améliorations dans 

ma vie en dehors du travail et / ou des 

études.
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DOMAINE DE VIE N°5 

Vie quotidienne & Responsabilités 
 

 
Notes: Écrivez un énoncé de vision sur la façon dont vous pourriez devenir plus efficace dans la gestion de vos 

responsabilités quotidiennes: 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

  

N°1 Vie quotidienne et Responsabilités D’accord Note de 1-10 Pas d’accord

1

Quelle importance accordez-vous à la 

gestion des tâches de routine à la 

maison?

2

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de 

la façon dont vous gérez actuellement les 

tâches de routine?

3
Êtes-vous discipliné dans le paiement de 

vos factures courantes de ménage?

4

Pourriez-vous être plus discipliné dans la 

gestion de vos factures et autres 

responsabilités importantes?

6
Quelle est l'importance de prioriser vos 

responsabilités?

7

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de 

la façon dont vous hiérarchisez vos 

responsabilités?  

8

Dans quelle mesure un environnement 

domestique bien géré est-il important 

pour vous?

9
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de 

votre environnement domestique actuel?

10

Dans quelle mesure est-il important pour 

vous de régler rapidement les problèmes 

de la maison?

11
Votre vie à la maison serait-elle plus 

facile si vous aviez un meilleur système

13
place pour gérer vos responsabilités 

routinières?

14
Dans quelle mesure vous inquiétez-vous 

de vos responsabilités quotidiennes?
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DOMAINE DE VIE N°6 

Contribution au monde 
 

 
Notes: Écrivez un énoncé de vision personnelle sur la façon dont vous pourriez commencer à avoir un plus grand impact sur votre 

culture ou votre société: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

  

N°1 Contribution au monde D’accord Note de 1-10 Pas d’accord

1 Quelle est l'importance pour vous de contribuer à la 

société ?

2 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de ce que 

vous redonnez actuellement à la société?

3 Vous avez régulièrement un impact positif dans la vie 

des autres.

4 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la 

différence que vous faites dans la vie des autres?

5
Quelle est l'importance de vous laisser un héritage 

significatif?

6
Dans quelle mesure êtes-vous heureux de l'héritage 

actuel que vous laisseriez derrière vous?

7
Dans quelle mesure encouragez-vous et soutenez-

vous vos proches?

8
Mon temps est principalement consacré à me 

concentrer sur moi-même et mes besoins immédiats.

9
Vous vous impliquez et soutenez une initiative 

sociale en laquelle vous croyez vraiment.

10
Les plus proches de vous trouvent une immense 

valeur en vous.

11
Vos pairs ou collègues trouvent une immense valeur 

en vous.

12
Un jour, vos enfants seront vraiment fiers de la façon 

dont vous avez vécu votre vie.
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DOMAINE DE VIE N°6 

Santé mentale, émotionnelle et spirituelle 
 

 
Notes: Écrivez un énoncé de vision personnelle sur la façon dont vous pouvez commencer à vous développer mentalement, 

émotionnellement et spirituellement: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

________ 

 
 

N°1 Santé mentale, émotionnelle & spirituelle D’accord note de 1-10 Pas d’accord

1
Dans quelle mesure est-il important pour 

vous d'être mentalement sain (et fort)?

2
Dans quelle mesure vous sentez-vous 

mentalement sain (et fort)?

3
Dans quelle mesure est-il important pour 

vous d'être émotionnellement sain (et fort)?

4
Dans quelle mesure vous sentez-vous 

émotionnellement sain (et fort)?

5
Êtes-vous confiant et sûr de vous en tant que 

personne?

6
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la 

façon dont vous vivez actuellement votre vie?

7
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la 

façon dont vous vivez actuellement votre vie?

8
Dans quelle mesure est-il important pour 

vous d'être spirituellement sain (et fort)?

9
Dans quelle mesure vous sentez-vous 

émotionnellement spirituellement (et fort) 

10
J'investis régulièrement du temps dans mon 

développement spirituel.

11
Je suis toujours compétent pour gérer mes 

émotions. J'ai une bonne maîtrise de moi.

12
Mes émotions me géreront souvent. Je suis 

indiscipliné dans la maîtrise de soi.


