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DIAGNOSTIC  

Enfin une pause dans sa vie ! 

 

 

BILAN DE MILIEU DE VIE 

 

 

                                    Par Régine Labrosse 

 



www.shine.coach                                                                                                                  tous droits réservés 

2 
 

 

1. Prénom : 

2. Age : 

3. J’écris la phrase qui me qualifie : 

« Je suis.................................................................... 

................................................................................. «  

4. Quel a été le domaine prioritaire dans ma vie (2 max)? 

 

O famille                      O Travail                    O Couple 

       O Personnel/physique/mental                   O Social/Amis 

5. Mes 10 plus belles réussites ? 

1. .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

3. .......................................................................... 

4. .......................................................................... 

5. .......................................................................... 

6. .......................................................................... 

7. .......................................................................... 

8. ......................................................................... 

9. ......................................................................... 

10. .................................................................. 

 

6. Mes 3 plus grandes forces ? 

1. ................................... 

2. ................................... 

3. ................................... 

 

7. Mes 3 plus grandes faiblesses ? 

1. ................................... 
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2. ................................... 

3. ................................... 

8. Quels ont été mes plus gros échecs ? 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................ 

............................................................................................. 

 

9. Je note de 1 à 10 en cochant (10 étant le plus fort indice de 

satisfaction) chaque domaine de ma vie jusqu’à présent : 

 

O Famille :                    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

O Travail :                     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 

O Couple :                     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10        

O Personnel :               1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 

O Social/Amis :            1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 

 

10. Qu’est ce que je veux changer dans ma vie ? 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

........................................................................ 

 

11. Quel domaine de vie je souhaite particulièrement 

améliorer et pourquoi ? 

1. Domaine : .....................    parce que :.......... 

...................................................................... 

2. Domaine : ...... ...............    parce que : ......... 
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...................................................................... 

 

Résultats : si pour la section 9 en additionnant vos 

scores vous vous situez : 

 

- Entre 40 et 50 : vous êtes une personne accomplie, 

heureuse dans tous les domaines, équilibrée et vous 

pouvez rayonner autour de vous. Vous êtes le genre de 

personne dont j’aime m’entourer ( !) car vous êtes 

positive et vous remplissez les autres d’énergie. 

- Entre 35 et 40 : vous vous sentez sans doute « ok » 

cependant, vous aimeriez pouvoir monter d’un cran dans 

le bien-être et pour vous sentir à votre place tout le 

temps. N’hésitez pas à vous pencher sur le ou les 

domaines de vie qui ne vous satisfont pas et voyez 

comment aller vers quelque chose de meilleur ! 

- Entre 15 et 35 : à moins que vous souhaitiez vous 

« contenter » de cela, je vous invite à réfléchir à ce qui 

vous empêche d’avancer dans la vie. Il y a des solutions, 

j’en suis la preuve et des centaines de personnes autour 

de moi ont vu leur vie changer du tout au tout, donc 

c’est possible, quel que soit le domaine de vie. 

- Entre 5 et 15 : (ou un ou plusieurs domaines dont le 

score est entre 0 et 2 !) vous avez sans doute des 

comportements anesthésiants pour supporter ce qu’est 

votre vie aujourd’hui (tabac, canapé pop-corn télé, 

alcool, antidépresseurs…). Vous n’êtes pas bien dans 

certains domaines et donc dans votre vie en général. Il 

est temps de changer et de passer à l’action et de vous 

faire aider. Vous méritez une belle vie ! Savez vous que 

les moments dont on est les plus fiers naissent d’une 
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contrainte… alors vos faiblesses aujourd’hui deviendront 

vos forces. Par contre il faut prendre conscience et agir ! 

 

 

 

 
 

 

 

Cet outil de bilan est excellent pour vous permettre de 

réfléchir sur votre vie jusqu’à aujourd’hui, d’affronter 

votre passé sans filtre… et si vous souhaitez me 

l’envoyer, j’en serais ravie afin de mieux connaître vos 

besoins et de pouvoir apporter de quoi vous aider ou 

aider les femmes qui partagent ces mêmes besoins au 

cours des formations sur lesquelles je travaille à l’heure 

actuelle. 

Vous pouvez me retourner votre bilan une fois rempli 

à : regine@shine.coach 

 

Vous méritez de vivre la vie de vos rêves et que 

chaque jour vous vous sentiez entre 8 et 10 ! Peut-être 

ne s’agit il que de recadrer ou faire de petits 

changements dans un domaine pour remettre le tout 

sur les rails ou peut-être faut il s’attarder un peu plus, 

mailto:regine@shine.coach
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trouver ce qui vous anime aujourd’hui pour vous 

redonner de l’énergie, des solutions, des outils dont 

vous aurez besoin pour vivre pleinement le bonheur 

que vous méritez à partir de maintenant ! Vous allez 

vous révéler et devenir la  « meilleure version de 

vous-mêmes » ! 

Cela part d’une intention… pour le reste, je suis là pour 

vous accompagner au travers de mes formations si 

vous le souhaitez ! 

 

 

 

Avançons ensemble et acceptons de 

vivre la vie de nos rêves ! 


