
FEUILLE D’EXERCICE SUR L’HONNÊTETÉ RADICALE 

 

QUELLE ZONE DE TA VIE A BESOIN DE NETTOYAGE ET DE MÉNAGE? 

Utilise cette feuille d'exercice pour: 

GUÉRIR TES PERTES D’ÉNERGIE 

Étape 1 : Imprime cette feuille et écris tes idées et les décisions que tu as mis sur la glace ou 

que tu as arrêté de faire. 

Étape 2 : Mets-les en ordre d’importance 

Étape 3 : Prends les mesures nécessaires IMMÉDIATEMENT; commence tout de suite avec 

les 3 premiers numéros. Mets ces choses à ton horaire et fais-les cette semaine. (rendez-vous 

chez le docteur, faire un changement d’huile, fais le ménage de ton sous-sol, écris ton livre, 

va au gym, etc.) 

Ne pas avoir de plan est comme avoir un plan vers l’échec – organise-toi pour être gagnante! 

COMMENCE MAINTENANT 

Parce-que tu le mérites! Personne ne va faire de TOI et de ton bonheur sa priorité à part TOI. 

Tu dois la gérer et regarder comment ta confiance en toi AUGMENTE. 

 

Tous tes outils pour avoir une business 

spirituelle solide et à succès!  

PROGRAMME MOMENTUM
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1. Ton bilan de vie : 

A) Prise de conscience. T’en es où dans ta vie? Sois honnête et transparente. 

Écris toutes les réflexions ici : 

(Ton état de santé, tes relations avec tes proches, tes finances, ta vie amoureuse et 

professionnelle. Ta créativité? Ton épanouissement spirituel?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Écris tes intentions pour les 60 prochains jours. 

 

 

 

 

 

« IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE VOIR L’ESCALIER EN ENTIER. IL 
SUFFIT DE PRENDRE LA PREMIÈRE MARCHE. » 
MARTIN LUTHER KING, JR.
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C) Regarde le pont entre ce que tu es et ce que tu veux être (pour chaque aspect de ta vie) 

Remplis la grille suivante et fais un X dans la colonne correspondante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : ne te juge pas!!! C’est la pire chose à faire 

Sois honnête! Ton âme sait la vérité. Tu connais tes vérités.  
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SUFFIT DE PRENDRE LA PREMIÈRE MARCHE. » 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Près de mon 
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Légèrement 
près de mon 
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Légèrement 
loin de mon 
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Loin de mon 
but  



2.  Analyse maintenant ta situation actuelle versus la situation que tu aimerais avoir.  

Le numéro 1 indique que tu es parfaitement en harmonie et le numéro 5 indique que tu es 

loin de ce que tu souhaiterais.  

Créativité _____ 

Joie/enthousiasme _____ 

Estime de soi _____ 

Paix intérieure _____ 

Placer les besoins des autres avant les miens _____ 

La satisfaction _____ 

Relations amicales _____ 

Inquiétudes/frustrations _____ 

Ressentiment _____ 

Peur (de l`échec, de la réussite) _____ 

Peur de l’intimité _____ 

Peur de l’engagement _____ 

Peur de prendre des risques _____ 

La culpabilité _____ 

Être occupée et débordées d’activités _____ 

La honte _____ 

La frustration _____ 

La motivation personnelle _____ 

Les relations amoureuses _____ 

Les relations familiales _____ 

Le pardon (des autres et le mien) _____ 

« IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE VOIR L’ESCALIER EN ENTIER. IL 
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MARTIN LUTHER KING, JR.
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La sexualité _____ 

Le passé _____ 

Ma spiritualité _____ 

Ma carrière _____ 

Mes finances _____ 

Ma santé physique _____ 

 

J'aime faire cet exercice pour découvrir la distance qui nous sépare actuellement de notre 

moi idéal. Quand il y a une grande différence entre qui tu es maintenant et qui tu veux être, 

tu perds ta congruence et donc ton authenticité. Tu as l'impression de vivre une vie 

superficielle. Cette exercice va t'aider à mesurer la distance entre l'endroit où tu te trouves et 

celui où tu veux te rendre. Là où tu en es dans ta vie importe moins que le JUGEMENT que 

tu fais sur où tu en es. Il y a évidemment toujours place à l'amélioration dans la vie mais tu ne 

connaîtras pas la paix intérieure tant que tu ne t'accepteras pas et que tu ne t'aimeras pas 

telle que tu es.  

 

3. Ton environnement physique 

Ta manière d’organiser ton environnement matériel reflète ton état d’esprit intérieur et peut 

jouer un grand rôle sur comment tu te sens à l’intérieur. 

Voyons voir! Sois honnête. Réponds par O (oui) ou N (non) 
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Ma maison en général : 

___ c’est agréable d’entrer par la porte d’en avant. 

___L’accès est facile et on communique par la porte d’en avant. 

___Chaque fois que j’entre chez nous, je me sens bien et je sens que mon énergie augmente. 

___Ma maison est en ordre et propre. Les fenêtres, garde-robe, tiroir, dessus de comptoirs, 

etc. tout est propre. 

___Je prends soin de mes plantes, fleurs et de mes animaux qui sont en bonne santé. 

___J’adore ma maison et juste d’y être me rends heureuse. 

___Ma maison sent le bonheur et elle me fait sentir bien. 

___Ma maison dégage une énergie vibrante et saine. 

___Il n’y a vraiment pas beaucoup de choses qui me dérangent dans ma maison. 

___Les photos et/ou cadres qui sont exposés me rendent heureuse. 

 

Si ma maison était une représentation extérieure de ma vie intérieure, qu’est-ce qu’elle 

m’apprendrait sur moi-même? 
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4. Interrogations essentielles 

a) J’en suis où présentement dans ma vie? 

Mentalement : 

 

 

 

Émotionnellement : 

 

 

 

Physiquement : 

 

 

 

Spirituellement : 

 

 

b) Qu’est-ce que je pense que ma mission de vie est? 
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c) C’est quoi la vocation que j’aimerais donner à ma vie? 

 

 

d) Qu’est-ce qui me passionne? 

 

 

e) Qu’est-ce qui m’apporte le plus de joie? 

 

 

f) Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? 

 

 

g) Quelle est la perception que les autres ont de moi?  

 

 

h) Comment je me perçois? 

 

 

i) Quelles sont mes grandes qualités? 

 

 

j) Quelles sont les qualités de la personne que j’aimerais être? 
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k) Quels projets j’ai remis à plus tard? Quels projets je n’ai jamais terminé? 

 

 

l) Qu’est-ce que je devrais me pardonner? 

 

 

m) Qu’est-ce que je dois pardonner aux autres? 

 

 

n) Quels sont mes buts dans la vie? 

 

 

o) Quels sont mes habiletés et mes talents? 

 

 

p) Est-ce que j’utilise ces talents? 

 

 

En général, quand les gens n’arrivent pas à faire des changements dans leur vie, ils se 

découragent et commencent à chiâler. Quand tu te sens frustrée, c’est un excellent moment 

pour rendre ton âme plus fort. C’est un indicateur que tu as besoin de changement. 

Respire profondément. Prends le risque et fonce. 

Lance-toi dans le vide, fais confiance à tes ailes.  
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 5.  RELATIONS: 

Quelles relations voudrais-tu avoir, quel genre de personnes as-tu besoin pour parler et être 

vraiment honnête et toi-même? Qu’est-ce qui doit « mourir » dans ta vie afin de laisser de la 

place pour le nouveau? 

 

 

 

6. SPIRITUALITÉ: 

(Méditation du matin, affirmations, reconnaissance, connecter avec la nature, visualisation). 

Que fais-tu pour développer et maintenir ta spiritualité? 

 

 

 

7. PLAISIR: 

Qu’est-ce qui te fait plaisir et que fais-tu pour prendre du temps pour toi? 

 

 

8. TRAVAIL /CARRIÈRE: 

Ici, ça pourrait être très long mais garde ça simple. Les 3 plus importantes choses que tu veux 

régler et/ou ce que tu veux travailler pendant ce programme. Tu peux toujours revenir sur cet 

exercice parce-que le but ici c’est de prendre action sur ce qui est ta vraie priorité.  

* 

* 

*
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9. FAMILLE ET AMIS: 

Qui as-tu délaissé dans les derniers temps? Fais une liste des relations que tu voudrais 

reprendre et qui te font du bien. Planifie du temps pour reconnecter avec les gens qui te font 

du bien dans ta vie. 

 

 

 

Qui est toxique dans ta vie? Qui te juge sans cesse et ne t’appuie pas dans tes relations, tes 

actions, tes changements, tes bonnes nouvelles, etc.? 

 

 

 

 

Ici, c'est peut être le moment de prendre du recul et d'analyser tout ce que tu viens de faire, 

d'écrire et de penser dans les dernières pages. Tu dois laisser les informations s'intégrer. 

Prends 1-2 jours si tu en as besoin. Good job! 
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