
 

         QUESTIONNAIRE          

 
Répondez aux questions sincèrement et en prenant le temps d’y réfléchir 
 
  Oui  Indécis Non 

1 Vos émotions sont-elles souvent l’origine de vos comportements ?    

2 Croyez-vous en votre réussite lorsque vous entreprenez quelque chose ?    

3 Vous estimez vous dépendant sur le plan affectif ?    

4 Avez-vous une bonne image de vous-même ?    
5 Avez-vous parfois l’impression de manquer d’énergie ?    

6 Parfois, prenez vous du temps pour réfléchir ou méditer à votre vie ?    

7 Votre vie est-elle polarisée sur un seul centre d’intérêt ?  
(quelque-soit ce centre : profession, famille, amour, passion etc…) 

   

8 Avez-vous clairement établi pour vous-même des objectifs de vie ?    

9 Manquez-vous parfois de temps pour faire ce qui est le plus important 
pour vous ? 

   

10 Dormez-vous bien ? Avez-vous un sommeil profond ?    

11 Avez-vous des addictions (alcool, cigarette, jeux, nourriture, écrans etc…)    

12 Pensez-vous avoir un bon système de défense immunitaire ?    

13 Vous estimez vous dépendant sur le plan décisionnel ?    

14 Pensez-vous que vos connaissances sont bien structurées ? Cohérentes 
entre elles ? 

   

15 Vous sentez vous déterminés par votre passé dans vos comportements ? 
(Pensez-vous que chacun n’est que le résultat de son passé ?) 

   

16 Vos relations avec vos proches sont-elles toujours sereines, détendues?  
(famille, amis, amour) 

   

17 Avez-vous souvent des relations conflictuelles dans le travail ?    

18 Estimez-vous être économiquement à l’abri du besoin ?    

19 Vous estimez vous dépendant sur le plan économique ?    

20 Acceptez-vous aisément que le temps passe ?    

 
 
Ne regardez pas le mode de calcul de résultat avant d’avoir répondu aux questions ! 
 
Comment calculer le résultat ? 
Additionnez : 

- Chaque réponse « oui » cochée aux questions pairs = 1 point 
- Chaque réponse « non » cochée aux questions impairs = 1 point 
- Chaque réponse « indécis » cochée = 0,5 point 

 
L’ensemble donne une note sur 20 


