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Où en êtes-vous aujourd'hui dans
votre vie ?

Faire un bilan objectif

Que souhaitez-vous aujourd'hui
dans votre vie ?

Comment poser des objectifs
efficaces afin de les réaliser

Etes-vous prêt.e à passer à l'action ?
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05 Mieux se connaître au quotidien

01 Bienvenue !

08 Qui suis-je ?



Bienvenue !

Bonjour,

Je suis ravie de vous accueillir dans mon univers !

J'accompagne les personnes vers leur épanouissement
personnel et professionnel.

L'alignement personnel est au coeur de mon
accompagnement.
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"Croyez en la magie

de la vie."



OÙ EN SUIS-JE

AUJOURD'HUI

DANS MA VIE ?
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Répondez à ce questionnaire en étant le plus
honnête possible avec vous-même.

Où en suis-je aujourd'hui dans

ma vie ?

Niveau de satisfaction de ma vie en général

Niveau de satisfaction de mon épanouissement
personnel

Evaluez votre niveau de satisfaction de 1 à 10.
1 : je ne me sens pas du tout épanoui.e
10 : je me sens parfaitement épanoui.e

Evaluez votre niveau de satisfaction de 1 à 10.
1 : ma vie ne me convient pas du tout
10 : ma vie me convient parfaitement

Niveau de satisfaction de mon épanouissement
professionnel

Evaluez votre niveau de satisfaction de 1 à 10.
1 : je ne suis pas du tout épanoui.e
professionnellement
10 : je suis parfaitement épanoui.e
professionnellement
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Répondez à ce questionnaire en étant le plus
honnête possible avec vous-même.

Où en suis-je aujourd'hui dans

ma vie ?

Niveau de satisfaction de mes relations

Ma relation à l'argent

Evaluez votre niveau de satisfaction de 1 à 10.
1 : j'ai des difficultés avec l'argent
10 : je n'ai aucun souci avec l'argent

Evaluez votre niveau de satisfaction de 1 à 10.
1 : j'ai du mal à avoir de bonnes relations
10 : je me sens bien entouré.e et aimé.e

Mon niveau d'optimisme

Evaluez votre niveau de satisfaction de 1 à 10.
1 : je suis tout le temps négatif.ve
10 : je vois tout le temps le bon côté des choses
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Répondez à ce questionnaire en étant le plus
honnête possible avec vous-même.

Où en suis-je aujourd'hui dans

ma vie ?

Mon niveau de lâcher prise

Ma capacité de gestion des émotions

Evaluez votre niveau de satisfaction de 1 à 10.
1 : je gère pas du tout mes émotions
10 : je gère très bien mes émotions

Evaluez votre niveau de satisfaction de 1 à 10.
1 : je suis tout le temps dans le contôle
10 : je vais en toute confiance où la vie me
mène

Ma force mentale

Evaluez votre niveau de satisfaction de 1 à 10.
1 : je n'accepte pas du tout ce qui m'arrive dans
la vie
10 : j'accepte très bien les événements de ma
vie, qu'ils soient positifs ou négatifs
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Répondez à ce questionnaire en étant le plus
honnête possible avec vous-même.

Où en suis-je aujourd'hui dans

ma vie ?

Mon niveau de vitalité

Mon niveau de stress

Evaluez votre niveau de satisfaction de 1 à 10.
1 : je suis très stressée
10 : je ne me sens pas du tout stressée

Evaluez votre niveau de satisfaction de 1 à 10.
1 : je suis dans une fatigue chronique
10 : je me sens en super forme

Ma capacité à me ressourcer

Evaluez votre niveau de satisfaction de 1 à 10.
1 : je ne sais / peux pas prendre du temps pour
moi
10 : je sais prendre du temps pour moi pour me
ressourcer
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Répondez à ce questionnaire en étant le plus
honnête possible avec vous-même.

Parlons un peu de moi...

Mes 3 qualités principales

Mes 3 défauts principaux

Le livre qui m'a marqué, pourquoi ?
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Répondez à ce questionnaire en étant le plus
honnête possible avec vous-même.

Parlons un peu de moi...

Mon animal préféré, que représente-t-il pour
moi ?

La personnalité que j'admire, pourquoi ?

Le couple que j'admire, pourquoi ?
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Répondez à ce questionnaire en étant le plus
honnête possible avec vous-même.

Parlons un peu de moi...

Ce que j'adore

Ce que je déteste

Ce qui me motive
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Répondez à ce questionnaire en étant le plus
honnête possible avec vous-même.

Parlons un peu de moi...

Ce qui me freine

Mon meilleur guide
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Mes valeurs personnelles



 
 
 
 

 

IN
T

R
O

S
P

E
C

T
IO

N

Répondez à ce questionnaire en étant le plus
honnête possible avec vous-même.

Je mesure le chemin parcouru

Quelques mots pour résumer mes 12 derniers
mois

Quels ont été mes réussites, mes progrès ?
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Qu'est-ce que j'ai retenu d'important ?
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Répondez à ce questionnaire en étant le plus
honnête possible avec vous-même.

Je mesure le chemin parcouru

Qu'est-ce que j'ai changé ?

Qu'est-ce que j'ai appris sur moi ?
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Mes axes d'amélioration
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Répondez à ce questionnaire en étant le plus
honnête possible avec vous-même.

Je laisse la place au renouveau

Quelles sont mes intentions de transformation
pour les prochains mois ?

Quels sont mes objectifs ?
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Quelles sont mes priorités ?

Ce que je souhaite développer, ce que je souhaite
retirer de mon existence, quelle personne je
souhaite devenir ?
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Répondez à ce questionnaire en étant le plus
honnête possible avec vous-même.

Je laisse la place au renouveau

Quels sont mes engagements personnels ?
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Quels sont mes engagements santé/bien-être ?

Quels sont mes engagements professionnels ?



FAIRE UN BILAN

OBJECTIF
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Afin d'identifier de façon factuelle vos points de satisfaction
et d'insatisfaction actuels, créez votre propre roue de vie, en
coloriant de 1 à 10 votre niveau de satisfaction dans les
domaines suivants :  épanouissement personnel, couple,
famille, épanouissement professionnel, finances, vie sociale,
relations, santé/vitalité, activités/loisirs, spiritualité.
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Ainsi vous obtiendrez de façon très visuelle une réponse.
Ce qui vous permettra de mettre en lumière les axes
d'amélioration de votre vie.
Vous trouverez ci-dessous un exemple, vous pouvez créer
votre roue avec tous les domaines de votre vie que vous
souhaitez.
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QUE SOUHAITEZ-VOUS

AUJOURD'HUI DANS

VOTRE VIE ?
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Faites le tri, faites le point et faites vos listes !

Ma To Do List

Aujourd'hui, que souhaitez-vous dans votre vie ?
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Aujourd'hui, que ne souhaitez-vous pas dans
votre vie ?

Aujourd'hui, que ne souhaitez-vous plus dans
votre vie ?
Que souhaitez-vous éliminer, changer, dans votre
vie aujourd'hui ?

Que souhaitez-vous apporter, ajouter, avoir, être,
dans votre vie aujourd'hui ?

Qu'est-ce que vous ne souhaitez pas accepter dans
votre vie aujourd'hui ?



MIEUX SE CONNAITRE

AU QUOTIDIEN
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Il est important de s'observer au quotidien
avant d'agir et de prendre des décisions. 
Voici 4 pistes à suivre, cette liste n'est pas
exhaustive, d'autres éléments auront peut-
être plus de sens pour vous.

Comment mieux se connaître

au quotidien pour avancer

sereinement ?

Comment est mon mental aujourd'hui ?
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Comment est mon corps aujourd'hui ?

Comment sont mes émotions aujourd'hui ?

Moral
Sensibilité
Sociabilité
Comportement à la maison, au travail
Peurs

Concentration / éparpillement
Efficacité / procrastination
Besoin d'ordre, de propreté
Besoin d'organisation
Tensions, contrariétés

Vitalité / fatigue, santé, cycles, sexualité
Appétit / envies
Sommeil
Douleurs
Image de soi
Activité physique et sportive
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Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres
éléments auront peut-être plus de sens pour
vous.
Créez votre propre check list d'observation et
notez les résultats sur votre agenda.

Comment mieux se connaître

au quotidien pour avancer

sereinement ?

Spiritualité
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Créez votre propre légende de réponses

Epanoui.e, énergie, besoin de repos, neutre, pas
patient.e, disponible, joyeux.se, besoin de silence,
solitaire, organisé.e, créatif.ve, plein d'idées,
ovulation, irritable, stressé.e, désir sexuel tendre,
désir sexuel coquin, aucun désir sexuel, rêves,
cauchemars, intuition...

Intuition
Rêves / cauchemars
Méditation
Créativité, écriture, dessin
Besoin de nature
Contemplation



COMMENT POSER DES

OBJECTIFS EFFICACES

AFIN DE LES REALISER
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Pour que votre objectif soit efficace et
réalisable, votre vision doit être S.M.A.R.T. et
plus encore !

Comment poser des objectifs

efficaces ?

Spécifique

Mesurable

Atteignable

Une vision SMART demande un objectif spécifique.
Que voulez-vous accomplir ? Où et avec qui ?
Pourquoi ? Comment ?

Une vision SMART est mesurable en termes de
ressentis. Afin de vous assurer que vous êtes sur le
bon chemin, il est important de déterminer certains
repères tangibles qui vont vous permettre de savoir
que vous vous approchez du but. Faites intervenir
vos 5 sens pour stimuler toutes les zones créatives
de votre cerveau.
Comment saurez-vous que vous êtes sur la bonne
voie ?
Qu’avez-vous envie de ressentir, de voir, d’entendre
et de vivre une fois votre objectif atteint ?

PATRICIAGUENOUN.COM

Une vision SMART est une vision motivante.
Qu’êtes-vous prêt.e à faire pour que votre vision se
réalise ?
Quels sont les efforts nécessaires à sa réalisation ?
Notez-les pour les anticiper et ne pas vous
décourager en cours de route.
Qu’allez-vous engager comme ressources
personnelles ?
De qui et de quoi dépendent cette vision ?
Et si ça ne marchait pas, que perdez-vous ?
Et surtout, que gagnez-vous quoi qu’il arrive ?
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Comment poser des objectifs

efficaces ?

Réalisable

Temporellement défini

Ecologique

Une vision SMART est réalisable.
Quels sont vos talents pour atteindre votre vision ?
Quelles ont été vos réussites précédentes ?
Vos échecs, les leçons que vous en avez tiré ?
Vos attentes par rapport à ce rêve sont-elles
réalistes ?
Quelle est la première étape à réaliser pour
atteindre votre vision ?

Une vision SMART se réalise plus facilement si vous
vous fixez une date de réalisation. Le but ici est de
vous fixer une date, un temps de réalisation et un
échéancier des étapes à accomplir pour vous aider à
rester motivé.e et concentré.e sur votre vision.
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Pour que votre vision soit encore plus SMART elle
doit être écologique pour soi, c’est-à-dire saine pour
soi et son environnement.
Est-ce le moment opportun pour vous de réaliser ce
rêve, cet objectif, ce projet ?
Est-ce le bon endroit ? Est-ce avec les bonnes
personnes ?
Est-ce pour la bonne raison ?
Qu’est-ce qui pourrait vous en empêcher ?
Qui pourrait vous en empêcher ?

Fun

Une vision SMART doit être fun ! La réalisation de
votre objectif/projet, doit apporter de la joie, du fun
et du plaisir dans votre vie. Les émotions préférées
de notre cerveau pour qu’il en redemande !
Dans le cas contraire, ce n’est pas le bon
objectif/projet pour vous en cet instant.



ETES-VOUS PRET.E

A PASSER À L'ACTION ?
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 ! Répondez honnêtement aux questions

suivantes :

Etes-vous prêt.e à passer à

l'action ?

Quel est le principal sujet de vos préoccupations
du moment ?

Depuis quand pensez-vous être dans cette
situation ?

Décrivez quel en est l'impact sur votre vie
actuelle ?
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Impact psychologique, physique, relationnel,
professionnel, social, etc.
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 ! Répondez honnêtement aux questions

suivantes :

Etes-vous prêt.e à passer à

l'action ?

Que recherchez-vous aujourd'hui dans votre vie ?

Sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-il
important pour vous d'atteindre cet objectif...
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... de résoudre cette difficulté ou de réaliser ce
projet ?
1 : pas important
10 : très important

Envisagez-vous d'être accompagné.e pour
atteindre cet objectif...
...résoudre vos difficultés, réaliser ce projet ?



 
 
 
 

 

Si vous ne passiez pas à l'action maintenant, que
se passerait-il dans votre vie ?

A
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 ! Répondez honnêtement aux questions

suivantes :

Etes-vous prêt.e à passer à

l'action ?

Que ne se passerait-il pas ?
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Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de passer à
l'action ?
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. Accompagnement individuel et
personnalisé, séance en cabinet ou à
distance.

. Programme Mes Emotions, Moi et
les Autres :
Comment identifier et gérer ses
émotions pour avancer sereinement
au quotidien.

. Programme Lâcher Prise, Mode
d'Emploi : pourquoi et comment
lâcher prise ? Une aide précieuse
pour alléger sa vie au quotidien.

. Programme Premium :
Votre accompagnement, sur mesure, dans
tous les domaines de votre vie. 12 mois
pour faire le point et rebondir.

. Programme Optimum :
Découvrir le meilleur pour Soi en confiant
la solution à votre intelligence heuristique.
Un accompagnement atypique et
puissant.

. Programme Nouveau Cap :
Votre accompagnement, sur mesure,  vers
le nouveau cap de votre vie, transition de
vie et gestion de projet.

Pour aller plus loin...

Découvrez tout mon

Accompagnement



Contactez moi !

Vous souhaitez en savoir plus ?
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Patricia Guenoun
Coach de Vie
Coach Professionnelle
Thérapeute Comportementale

Nourrie par une vie professionnelle
enrichissante dans l’événementiel, la
logistique, le commerce international
et la gestion de projets pendant plus
de 20 ans où les relations humaines et
multiculturelles ont tenu une place
importante, je me suis naturellement
tournée vers la relation d’aide et
l’accompagnement en 2015.

PATRICIAGUENOUN.COM

Mon parcours

Depuis, j'ai à coeur de vous accompagner
vers votre épanouissement personnel et
professionnel.

Permettez-vous de vous révéler !
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Patricia Guenoun
Coach de Vie
Coach Professionnelle
Thérapeute Comportementale

L'alignement personnel est au coeur
de mon accompagnement.
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Mon approche

Mon approche repose sur les techniques de
l’accompagnement, coaching de vie, coaching
professionnel, thérapie comportementale,
thérapies brèves, intelligence émotionnelle,
gestion de projets, ainsi que sur les méthodes
de transformation et d’épanouissement.
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Patricia Guenoun
Coach de Vie
Coach Professionnelle
Thérapeute Comportementale
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Mon approche

Je vous propose de vous reconnecter
à vos talents, à votre authenticité, à
votre propre créativité et à tous les
possibles.

"Accompagner quelqu’un, c’est se placer
ni devant, ni derrière, ni à la place.

C’est être à côté."

Joseph Templier
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Patricia Guenoun
Coach de Vie
Coach Professionnelle
Thérapeute Comportementale
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Mon approche

C... Connected

Connecté les uns aux autres, connecté à
l’univers, interconnexion entre tous les
éléments.
O... Open

Ouvert à tous les possibles.
A... Alert

Être sensible aux signes qui se présentent,
aux opportunités que nous apporte la vie,
aux rencontres, développer le pouvoir de
l’écoute.
C... Centered

Centré sur soi, être dans la conscience,
apprendre à écouter sa petite voix
intérieure, apprendre à voir et ressentir nos
possibilités profondes, centré sur nos
valeurs, centré sur notre identité « le qui
nous sommes vraiment », sur notre mission
de vie.
H... Holding

Être dans l’accueil de ce qui se présente,
être dans l’ouverture, être dans sa propre
créativité.
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Et si le moment était venu de

donner un nouvel élan à votre vie ?

"C'est impossible, dit la Fierté
C'est risqué, dit l'Expérience

C'est sans issue, dit la Raison
Essayons, murmure le Coeur."

William Arthur Ward


