
FAITES LE POINT !

Où en êtes-vous dans la construction  
d’une voie à votre image ?

Tout d’abord bravo à vous pour ce premier pas vers la voie professionnelle qui vous ressemble ! 

Vous avez décidé d’initier un changement positif pour vous et autour de vous ? D’être enfin l’acteur de votre vie ? 
Pour faire émerger une voie à votre image, je vous propose tout d’abord d’identifier où vous en êtes dans votre cheminement : de la prise 
de conscience au déploiement de tout votre potentiel.
Je suis convaincue que vous êtes la personne qui vous connaissez le mieux, et que toutes les réponses sont en vous.  

C’est pourquoi, ce format d’auto-évaluation m’a semblé tout naturel. L’idée est la suivante : je mets mon expérience à votre disposition 
pour vous permettre d’identifier les différentes étapes vers le déploiement de votre singularité, et de votre côté, vous évaluez où vous 
vous situez, et vous prenez conscience du chemin qu’il vous reste à parcourir !

Cet outil vous permettra : 
- de mettre des mots sur votre ressenti
- d’identifier vos blocages actuels
- d’anticiper vos prochains défis 
- mais aussi de célébrer vos avancées passées pour reprendre confiance en vous et prendre conscience de tout ce qui fait votre force !
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LES ÉTAPES VERS UNE VOIE À MON IMAGE
Cochez les affirmations qui résonnent en vous et découvrez ce qui vous manque  
 aujourd’hui pour tracer la voie qui vous ressemble : multiple, vivante, vibrante !

 
Identifier ce qui ne va pas, la prise de conscience 
☐ Vous ne vous sentez pas à votre place : ni valorisé(e) dans votre travail, ni pleinement compris(e) par votre entourage.

☐ Votre avenir professionnel vous semble flou et peu enthousiasmant.

☐ Vous niveau d’énergie est bas, et cela impacte négativement votre vie personnelle.

☐ Vous aimeriez avoir le temps et l’énergie mentale de faire le point sur vous-même pour savoir ce qui cause votre inconfort.

Accueillir mon désir de changement
☐ Vous savez ce que vous ne voulez plus : manque de sens, de valeurs… mais la suite reste tout de même floue.

☐ Vous aimeriez trouver de la clarté pour pouvoir enfin sortir de l’immobilisme et faire entendre votre voix.

☐ Vous avez conscience de votre singularité mais vous ne savez pas comment l’affirmer pleinement.

Savoir vers où aller
☐ Vous ressentez une forte frustration car vous ne parvenez pas à exprimer les idées et les envies qui bouillonnent dans votre tête.

☐ Ne vous sentant pas expert(e) dans un domaine, vous ne vous sentez pas non plus légitime pour partir dans une direction précise.

☐ Pas toujours compris(e) ni soutenu(e) par vos proches, vous devez sans cesse lutter contre vos croyances/doutes/peurs, mais surtout celles qu’ils projettent sur vous.

☐ Faire des choix, c’est renoncer à certaines opportunités ? Vous aimeriez construire avec des « ET » plutôt que des « OU » pour retrouver un quotidien riche et qui 

vous fait vibrer.

Être connecté(e) à moi-même
☐ Vous êtes plus en paix avec vous-même et commencez à sentir ce qui vous fait du bien sur le plan professionnel.

☐ Vous pensez avoir une bonne connaissance de vous.

☐ Vous connaissez et exploitez vos talents, vos forces et tout ce qui fait votre valeur ajoutée.

☐ Sélectionner et concrétiser vos idées reste un défi de taille.
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Faire des choix qui me correspondent 
☐ Vous savez activer les bons leviers. 

☐ Votre mode de fonctionnement, vos valeurs, vos motivations, votre intuition sont le moteur de votre vie. 

☐ Vous optimisez spontanément votre boussole interne pour vous orienter et vous organiser efficacement.

Passer à l’action 
☐ Vous avez un plan d’action précis pour concrétiser vos choix et vos idées.

☐ Vous savez mobiliser vos ressources pour bâtir une confiance en vous suffisante pour la mise en action.

☐ Vous êtes capable de poser des objectifs réalistes et de prévoir des actions qui respectent votre fonctionnement singulier pour les atteindre.

Assumer mon nouveau rôle
☐ Vous êtes à l’aise pour valoriser votre expertise et votre image.

☐ Vous savez vous rendre visible via les canaux qui vous correspondent.

☐ Vous avez un message clair et vous portez votre voix avec assurance.

☐ Vous cultivez le bon état d’esprit pour avancer au quotidien. 
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Décupler mon énergie
☐ Vous avez la sensation d’exploiter pleinement votre potentiel.

☐ Vous savez mobiliser vos ressources internes et externes pour maintenir des niveaux d’énergie et de motivation au plus haut.

☐ Vous saisissez les opportunités d’impact de votre environnement.

☐ Vous avez développé un réseau de partenaires de confiance pour faire grandir vos projets.

Gérer votre stress au quotidien ne vous pose plus de problème.
☐ Vous optimisez vos actions en canalisant votre énergie efficacement.

☐ Votre communication est impactante.

A quelle étape en êtes-vous ? 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………...

Quel est votre prochain défi ?
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………... 
 
Que ressentez-vous après cet exercice ?
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………...



FAITES LE POINT !

Rejoignez-nous sur le groupe Facebook pour échanger et voir ensemble comment lever 

vos derniers blocages sur le chemin vers une vie à votre image ! 

Envie de partager votre chemin avec d’autres personnalités uniques ?

Besoin d’en parler directement avec une professionnelle à l’écoute et d’avoir un suivi personnalisé ?  
Réservez votre séance découverte avec moi ! 

www.ose-ta-voie.com - contact@ose-ta-voie.com

https://www.facebook.com/groups/2017709151641239
https://calendly.com/celine-ose-ta-voie/30min?back=1&month=2020-09

