
soiA la découverte de



Histoire
Les éléments/temps forts de ton enfance, qui sont importants positivement ou
négativement pour toi :

Mon exemple : ma faculté de m'amuser avec "rien" en mimant ma future vie de femme d'affaire, mon gros caractère qui
me valait pas mal de crises et de conflits avec mes parents, mes états d'âme de "commandante" pour diriger tout le
monde dans la cour de récré...

Les éléments/temps forts de ton adolescence, qui sont importants positivement ou
négativement pour toi :

Mon exemple : un prof qui affirmait sans cesse que je ne réussirai pas avec ce genre de comportement, mes parents qui
me testaient pour chaque décision que j'affirmai vouloir prendre, mon investissement dans mon association de danse
qui me demandait une grosse organisation...



Les éléments/temps forts de ta vie de jeune adulte, qui sont importants
positivement ou négativement pour toi :

Mon exemple : la rencontre avec mon mari, les difficultés que nous avons rencontré en tant que "couple mixte", mon
harcèlement au travail pendant mon CDI, nos 2 escapades en Irlande en pleine nature...

Les éléments/temps forts de ta vie d'adulte, qui sont importants positivement ou
négativement pour toi :



Les temps forts dans tes études :
Mon exemple : mon choix de partir en filière littéraire malgré les orientations de tous vers la filière "plus sécurisée"
scientifique

Les réussites les plus puissantes (au moins une !) :
Mon exemple : gagner ma vie grâce à mon entreprise et gérer les rentrées d'argent du foyer ce qui aura permis à mon
mari de plaquer son job pour se reconvertir professionnellement

Les déceptions/échecs que tu retiens :
Mon exemple : mon premier projet d'entreprise qui n'a jamais vu le jour



Les expériences perso qui ont eu un impact sur celle que tu es :
Mon exemple : mes premières recherches sur mes problèmes de thyroïde qui m'ont permis de changer ma façon de me
soigner et de m'alimenter et qui ont participé à l'écoute de mon rythme de vie actuelle > celui qui me convient

La vie professionnelle : 
Mon exemple : Occuper un poste dans lequel je me sentais inutile et qui m'a permis de voir que j'avais BESOIN de me
sentir utile, à ma place, d'aider, de servir à quelque chose

Ma relation aux autres :
Mon exemple : j'ai toujours été la meneuse de la bande de copines, la décisionnaire, celle qui osait faire des choses un
peu hors norme, bref j'ai toujours eu une âme de leader dans mon entourage



Mon exemple : mon premier road trip dans le Sud de la France avec mon mari et notre dogue argentin qui m'a permis
de confirmer nos envies de découverte, notre soif d'aventure et nos changements de last minute

Les voyages qui ont eu un impact sur celle que tu es :

Relève maintenant les 5 temps forts/impactants les plus importants à tes yeux :
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Identite
Les 10 affirmations à formuler :
Mon exemple : Je suis combative, je suis solaire, je suis une guerrière, je suis un oiseau de nuit, je suis rock n'roll

Je suis

Je suis

Je suis

Je suis

Je suis
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Je suis

Je suis

Je suis

'

Complète les phrases suivantes :

J'ai l'objectif de

J'ai peur de

Je suis guidée par

Je suis heureuse quand

Je suis déçue quand

Je crois en

Un jour je



Passion
Pourquoi fais-tu ce que tu fais ?
Mon exemple : J'ai besoin d'accomplir, de créer, de partager et d'accompagner, c'est ma mission de vie, et je tiens
absolument à montrer aux femmes tout ce qu'elles peuvent accomplir

Ce qui te motive le matin ?
Mon exemple : Voir les femmes s'aimer et s'affirmer en étant elle-même après avoir travaillé avec moi

Pour quoi ferais-tu des sacrifices ?
Mon exemple : Pour mon mari, pour nos projets et nos ambitions, pour développer mon business



Action
"Suis-je la personne que je veux être ?"

Ce qui te manque pour le devenir ?

Comment t'y prendre ? Prépare ton plan d'actions



Analyse
Les différences entre l'ancienne et la nouvelle toi :

Mon exemple : J'attendais toujours énormément de
demain, la semaine suivante, le mois d'après... les
vacances d'été, le projet suivante...

Mon exemple : Je vis beaucoup plus dans le
moment présent, je savoure l'instant, même dans
les difficultés

Mon exemple : Je luttais contre mes émotions, je
cachais ma sensibilité, je tentais de paraître forte
le plus souvent possible

Mon exemple : J'ai compris que mes émotions
faisaient partie de ma force, je les assume, j'assume
mon hypersensibilité et je l'exploite au max !
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Projection
Où veux-tu aller ?

Que veux-tu faire dans 5 ans ?

Pourquoi veux-tu être reconnue ?



Travail
Quelle est l'histoire derrière la création de ton business ?

2 phrases pour pitcher ton business :

Définir la personnalité de ton business :
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