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VIVRE LA RÉUSSITE DE SA VIE SOUS FORME AVENTURIÈREPERSONNALITÉ!

Répondez aux questions suivantes et 

portez vos chiffres personnels sur une 

échelle allant de 1 à 10, 10 étant la 

plus forte note et 1 la plus faible.

Dimension physique

• Santé: vous sentez-vous en bonne 

santé, quelles sont vos douleurs, 

vos maladies?

• Fitness: le Fitness comprend l’endu-

rance, la force, l’équilibre

• Détente: êtes-vous capable de vous 

détendre facilement (sans alcool, 

drogues, somnifères), êtes-vous 

en mesure de supporter le stress  

Demandez aussi à vos proches s’ils 

ont la même réponse que vous

Dimension mentale

• Métier: êtes-vous heureux et satis-

fait de votre travail ou est-ce seule-

ment quelque chose vous permet-

tant de gagner de l’argent?

• Esprit: est-ce que votre esprit est 

sollicité?

• Sens: voyez-vous le sens de ce que 

vous faites dans votre métier? Réfl é-

chissez, la réussite dans le métier 

sans satisfaction n’est PAS de la 

réussite

Dimension émotionnelle

• Famille: comment se passe votre vie 

de famille?

• Amis: avez-vous un bon environne-

ment familial – et en dehors de votre 

métier?

• Partenaire: avez-vous une relation 

heureuse et satisfaisante – et est-

ce que votre partenaire voit cela de 

la même manière?

Dimension matérielle

• Altruisme: qu’est-ce que vous ren-

dez, qu’est-ce que vous faites pour 

la collectivité?

• Consommation: est-ce que votre 

consommation est équilibrée (même 

en matière de télévision) ou est-ce 

que vous dépendez toujours plus des 

nouveaux gadgets, est-ce vous vou-

lez toujours avoir ce qu’il y a de nou-

veau, est-ce que vous devez «en faire 

partie», vous êtes peut-être dépen-

dant en termes de consommation?

• Loisirs: avez-vous des loisirs équi-

librés, prenez-vous du temps pour 

vous, même du temps non prévu? 

Avez-vous des loisirs satisfaisants?

Si vous consultez maintenant cette 

roue, imaginez qu’il s’agit de la roue 

avant de votre bicyclette. Comment 

est-ce vous allez rouler?

Si la roue est parfaitement ronde, féli-

citations, si elle présente des bosses, 

réjouissez-vous, vous avez encore du 

potentiel.

• Remplissez la roue et soyez honnête 
avec vous-même
• Remplissez la roue ensemble avec 
votre partenaire, cela débouche sur 
des discussions intéressantes – et une 
vision externe ne fait jamais de mal
• Reprenez de temps en temps la roue 
et vérifi ez si quelque chose a changé
• Avancez pas à pas, changer toute 
sa vie en une seule fois ne marche 
jamais
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 Quelle: Slatko Sterzenbach

TEST DES DOMAINES DE LA VIE – 
«LA ROUE DE LA VIE»
Avec ce test, vous aurez la possibilité de trouver les zones de 
potentiel d’amélioration par rapport à votre propre vie.
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VIVRE LA RÉUSSITE DE SA VIE SOUS FORME AVENTURIÈREPERSONNALITÉ!

L’un des plus grands penseurs du 

XVIIIe siècle, l’Américain Ralph Wado 

Emerson (1812–1904), enseignait 

que chaque impulsion cérébrale avait 

comme but de se réaliser. Il a dit aus-

si que les individus pouvaient chan-

ger leur vie lorsqu’ils modifi aient leur 

mode de pensée.

Il est donc clair que si nous voulons 

contrôler les événements, il nous faut 

tout d’abord contrôler nos pensées. 

Si nous réfl échissons au fait que les 

scientifi ques partent du principe que 

nous développons environ 50 000 

pensées par jour, il est clair que tout 

cela devient important.

NOUS NE POUVONS PAS 

NOUS EMPÊCHER DE PENSER!

Nous ne pouvons pas tout obtenir 

rien qu’avec une pensée positive, 

mais nous pouvons y arriver beaucoup 

plus facilement qu’avec des pensées 

négatives. La pensée positive est 

notamment utile en cas d’échecs car, 

lorsque tout fonctionne, nous pensons 

de toute façon sous forme positive.

La première étape consiste en l’identi-

fi cation qu’il ne s’agit pas d’un échec, 

mais seulement d’un résultat. Cette 

identifi cation supprime énormément 

de pression.

Après 1000 tentatives infructueuses 

pour mettre au point une ampoule qui 

soit commercialisable, Edison a dit: 

«Je n’ai pas échoué. Je connais main-

tenant 1000 manières d’éviter de fa-

briquer une ampoule».

La question qui se pose est donc 

de savoir ce que nous voulons faire 

lorsque nous ne sommes pas satis-

faits du résultat. Posez-vous alors les 

questions suivantes:

1. Pas satisfait?

En premier lieu, nous devons le recon-

naître et admettre que le résultat n’est 

pas celui que nous nous sommes 

imaginé. Pas besoin d’enjoliver, mais 

juste constater: «J’imaginais que, 

dans cette entreprise, je serai promu 

comme chef de département avec un 

bon travail dans un délai d’un an»

2. Qu’est-ce que j’en apprends?

Ensuite, il s’agit de se confronter aux 

leçons apprises. Nous pouvons ap-

prendre tout de n’importe quoi! «J’ai 

appris que je devrais suivre une forma-

tion continue de deux ans pour deve-

nir chef de département et que cela 

provoquerait un travail supplémentaire 

considérable».

Peut-être que cela a du sens de de-

mander à des gens extérieurs qui 

peuvent considérer la situation de 

manière neutre

3. Qu’est-ce que je suis prêt 

 à faire?

Si nous avons appris les leçons néces-

saires, nous devons nous poser sin-

COMMENCEZ TOUJOURS PAR PENSER

WEKA Séminaire pratiqueGESTION
Gagner en force mentale
Se libérer des freins qui impactent la performance

Quelles sont les conditions mentales des grands champions? Souvent la 
performance est freinée par un obstacle invisible, le «inner game», le 
point de vue intérieur ou l’état interne. Timothy Gallaway, pédagogue de 
Harvard et spécialiste du tennis, parle de «l’adversaire que l’on a en soi». 
Comment lever ce frein et le remplacer par des comportements positifs? 
Le sport de haut niveau offre des outils transposables pour booster sa 
performance au quotidien dans son travail. 

Prochaines dates

Séminaire pratique, 1 jour
Hôtel Aquatis, Lausanne

 • lundi 15 avril 2019
 • lundi 7 octobre 2019

Intervenante: 
Valérie Andreetto

Plus d’informations sous www.workshoppratique.ch


