
A partir de cette image vous serez alors 
en mesure de construire votre Roue de la Vie 
Idéale et d’identi�er ce que vous souhaitez 
changer dans votre vie pour augmenter votre 
niveau de bonheur.
Rendez-vous ensuite sur le site de 
jechangeMyLife.com pour béné�cier de conseils, 
de techniques et d’exercices pratiques pour 
opérer les changements souhaités. Les exercices 
proposés sont simples à mettre en œuvre et ne 
nécessitent aucune connaissance particulière. 
Seule votre réelle volonté de changer de vie, 
et de vous réaliser vraiment, est importante.
Maintenant c’est à vous de jouer ! Et gardez en 
mémoire que pour avancer vite et sereinement 
dans la vie, il vous faut une Roue de la Vie pas 
trop bancal ! 

La Roue de la Vie 
en 7 étapes

Par exemple, pour certains, la vie de couple 
est harmonieuse mais hélas, les �nances 
personnelles ne sont pas au top. 
D’autres s’épanouissent dans leur vie profession-
nelle mais sacri�ent leurs loisirs et leur dévelop-
pement personnel. D’autres encore ont la chance 
de vivre dans un bel environnement mais l’énergie 
et la santé ne sont pas au rendez-vous…
Vous aussi, si vous faites un rapide bilan, vous 
devriez rapidement identi�er un ou plusieurs 
domaines de votre vie qui exigent une attention 
particulière. 
L’exercice de le Roue de la Vie (qui ne demande 
que 10 mn) vous permettra d’obtenir une image 
très précise de votre niveau de satisfaction actuel 
dans les 8 domaines habituellement considérés 
comme les plus importants de notre vie.

de mobiliser votre énergie, de développer de 
nouvelles compétences et de donner plus de 
sens à votre quotidien.  Je vous souhaite bon-
heur et succès dans votre  quête… 

Grâce à cette compréhension nouvelle, vous 
avez identi�é vos priorités et vous vous êtes �xé 
des objectifs pleins de sens. J’espère du fond du 
cœur  que la poursuite de ce but vous permettra 

Vous souhaitez probablement, tout comme moi, vivre une vie riche et harmonieuse. Une vie 

qui correspond vraiment à ce que vous attendez justement de la « vie » !

Mais, pour beaucoup d’entre nous, cela reste un vrai challenge de concilier tous les 

aspects de notre existence. Cela peut devenir un vrai job à temps plein ! Mais pas 

d’inquiétude, sachez que même les individus les plus équilibrés admettent un écart entre 

le niveau de bonheur (ou de satisfaction) souhaité, et le niveau vécu.

Mode d’Emploi
de la Roue de la vie
en 7 Etapes
Etape N°1

Etape N°2
Pour chacun des 8 thèmes proposés quanti�ez votre 
niveau de satisfaction de 0 (pas du tout satisfait) à 10 
(très satisfait).

Etape N°3
Reliez les points entre eux et coloriez chaque thème 
(voir l’exemple ci-contre)

Faisons le point
➜ Si vos niveaux de satisfaction sont tous positifs, bravo !  
 Vous êtes vraiment épanoui dans tous les domaines de  
 la vie. Dans ce cas il n’y a bien sûr aucun changement  
 à apporter dans votre vie.

➜ Si vos niveaux de satisfaction sont plutôt faibles, alors  
 vous avez un besoin urgent d’effectuer quelques   
 changements dans votre vie. Passez à l’Etape 4 du test  
 et déterminez ce que vous voulez changer pour booster  
 votre niveau de bonheur.

Munissez-vous d’un crayon et du modèle de la Roue de 
la Vie que vous avez imprimé (vous pouvez aussi la 
reproduire sur une feuille).
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Etape N°4
A l’aide d’un crayon d’une couleur différente, coloriez 
maintenant les zones supplémentaires représentant les 
niveaux que vous aimeriez atteindre ; et tout particulière-
ment les domaines que vous considérez comme des 
priorités.

Note
Nous n’avons pas tous les mêmes priorités. 
Par exemple le thème « Vie professionnelle » noté 5 
peut-être satisfaisant pour vous (ce n’est pas votre 
priorité dans la vie) mais trop bas pour une autre 
personne.

Mode d’Emploi
de la Roue de la vie
en 7 Etapes
Etape N°5
Vous avez clairement identi�é et visualisé vos priorités 
(les changements que vous souhaitez apporter dans 
votre vie). Pour un maximum d’ef�cacité �xez-vous 3 
priorités. Choisissez les 3 domaines les plus importants 
pour vous pour augmenter votre niveau de bonheur.

Exemple

Mes prioritésM
ES 3 PRIO

RITÉS

SANTÉ / BIEN-ÊTRE / ENERGIE
Niveau actuel 3  ➜  Objectif 8

NIVEAU DE VIE / ARGENT
Niveau actuel 4  ➜  Objectif 10

AMOUR / VIE DE COUPLE
Niveau actuel 6  ➜  Objectif 10

1
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3

Etape N°6
Rendez-vous sur le site
 

Sélectionnez en priorité les articles et vidéos dans les 
catégories qui correspondent à vos objectifs.

Exemple

Catégories

JE PASSE À L’ACTIO
N

Etape N°7
Les conseils, les exercices et les techniques proposés pour 
changer de vie sont simples à mettre en œuvre et ne 
nécessitent aucune connaissance particulière. Seule votre 
réelle volonté de changer de vie, et de vous réaliser dans 
les domaines de votre choix, est importante.
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SANTÉ / BIEN-ÊTRE / ENERGIE

NIVEAU DE VIE / ARGENT

VIE PROFESSIONNELLE / CARRIÈRE

MAISON / ENVIRONNEMENT

LOISIRS / VOYAGES

AMOUR / VIE DE COUPLE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
/ CRÉATIVITÉ

FAMILLE / AMIS / RÉSEAU

Est-ce que j’ai accès aux loisirs qui me plaisent ? 
Me suis-je déjà envolé vers des destinations 
paradisiaques ?

Est-ce que j’accompli 
quelque chose de 
personnel ?
Ai-je une passion 
qui enchante 
ma vie ?

Puis-je compter 
sur mes proches, 
mes amis ? 
Leur in�uence 
est-elle positive ?

Suis-je heureux et épanoui côté cœur ? 
Si ma vie se poursuivait ainsi dans les années 
à venir, cela me conviendrait-il ?

Suis-je heureux dans l’endroit où je vis ?
Est-ce que je m’y sens bien ?

Est-ce qu’il correspond à mes attentes ?

Est-ce que j’éprouve
toujours le même enth-

-ousiasme pour mon job ?
Me permet-il d’exploiter
au mieux mes talents ?

Ma situation �nancière
est-elle conforme à

mes attentes ?
Me permet-elle de

pro�ter de la vie
comme je le

souhaite ?

Suis-je au top de ma forme ?
La vie que je mène aujourd’hui me

procure-t-elle énergie et bien-être ?

À IMPRIMER

Mes 3 priorités pour changer de vie

Rendez-vous vite sur

Ma Roue de la Vie
(Bilan + Idéale)

Dominique Lopin  
Fondateur de jechangeMyLife.com                                         



A partir de cette image vous serez alors 
en mesure de construire votre Roue de la Vie 
Idéale et d’identi�er ce que vous souhaitez 
changer dans votre vie pour augmenter votre 
niveau de bonheur.
Rendez-vous ensuite sur le site de 
jechangeMyLife.com pour béné�cier de conseils, 
de techniques et d’exercices pratiques pour 
opérer les changements souhaités. Les exercices 
proposés sont simples à mettre en œuvre et ne 
nécessitent aucune connaissance particulière. 
Seule votre réelle volonté de changer de vie, 
et de vous réaliser vraiment, est importante.
Maintenant c’est à vous de jouer ! Et gardez en 
mémoire que pour avancer vite et sereinement 
dans la vie, il vous faut une Roue de la Vie pas 
trop bancal ! 

La Roue de la Vie 
en 7 étapes

Par exemple, pour certains, la vie de couple 
est harmonieuse mais hélas, les �nances 
personnelles ne sont pas au top. 
D’autres s’épanouissent dans leur vie profession-
nelle mais sacri�ent leurs loisirs et leur dévelop-
pement personnel. D’autres encore ont la chance 
de vivre dans un bel environnement mais l’énergie 
et la santé ne sont pas au rendez-vous…
Vous aussi, si vous faites un rapide bilan, vous 
devriez rapidement identi�er un ou plusieurs 
domaines de votre vie qui exigent une attention 
particulière. 
L’exercice de le Roue de la Vie (qui ne demande 
que 10 mn) vous permettra d’obtenir une image 
très précise de votre niveau de satisfaction actuel 
dans les 8 domaines habituellement considérés 
comme les plus importants de notre vie.

de mobiliser votre énergie, de développer de 
nouvelles compétences et de donner plus de 
sens à votre quotidien.  Je vous souhaite bon-
heur et succès dans votre  quête… 

Grâce à cette compréhension nouvelle, vous 
avez identi�é vos priorités et vous vous êtes �xé 
des objectifs pleins de sens. J’espère du fond du 
cœur  que la poursuite de ce but vous permettra 

Vous souhaitez probablement, tout comme moi, vivre une vie riche et harmonieuse. Une vie 

qui correspond vraiment à ce que vous attendez justement de la « vie » !

Mais, pour beaucoup d’entre nous, cela reste un vrai challenge de concilier tous les 

aspects de notre existence. Cela peut devenir un vrai job à temps plein ! Mais pas 

d’inquiétude, sachez que même les individus les plus équilibrés admettent un écart entre 

le niveau de bonheur (ou de satisfaction) souhaité, et le niveau vécu.

Mode d’Emploi
de la Roue de la vie
en 7 Etapes
Etape N°1

Etape N°2
Pour chacun des 8 thèmes proposés quanti�ez votre 
niveau de satisfaction de 0 (pas du tout satisfait) à 10 
(très satisfait).

Etape N°3
Reliez les points entre eux et coloriez chaque thème 
(voir l’exemple ci-contre)

Faisons le point
➜ Si vos niveaux de satisfaction sont tous positifs, bravo !  
 Vous êtes vraiment épanoui dans tous les domaines de  
 la vie. Dans ce cas il n’y a bien sûr aucun changement  
 à apporter dans votre vie.

➜ Si vos niveaux de satisfaction sont plutôt faibles, alors  
 vous avez un besoin urgent d’effectuer quelques   
 changements dans votre vie. Passez à l’Etape 4 du test  
 et déterminez ce que vous voulez changer pour booster  
 votre niveau de bonheur.

Munissez-vous d’un crayon et du modèle de la Roue de 
la Vie que vous avez imprimé (vous pouvez aussi la 
reproduire sur une feuille).
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Etape N°4
A l’aide d’un crayon d’une couleur différente, coloriez 
maintenant les zones supplémentaires représentant les 
niveaux que vous aimeriez atteindre ; et tout particulière-
ment les domaines que vous considérez comme des 
priorités.

Note
Nous n’avons pas tous les mêmes priorités. 
Par exemple le thème « Vie professionnelle » noté 5 
peut-être satisfaisant pour vous (ce n’est pas votre 
priorité dans la vie) mais trop bas pour une autre 
personne.

Mode d’Emploi
de la Roue de la vie
en 7 Etapes
Etape N°5
Vous avez clairement identi�é et visualisé vos priorités 
(les changements que vous souhaitez apporter dans 
votre vie). Pour un maximum d’ef�cacité �xez-vous 3 
priorités. Choisissez les 3 domaines les plus importants 
pour vous pour augmenter votre niveau de bonheur.
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Niveau actuel 3  ➜  Objectif 8

NIVEAU DE VIE / ARGENT
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AMOUR / VIE DE COUPLE
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Etape N°6
Rendez-vous sur le site
 

Sélectionnez en priorité les articles et vidéos dans les 
catégories qui correspondent à vos objectifs.

Exemple

Catégories

JE PASSE À L’ACTIO
N

Etape N°7
Les conseils, les exercices et les techniques proposés pour 
changer de vie sont simples à mettre en œuvre et ne 
nécessitent aucune connaissance particulière. Seule votre 
réelle volonté de changer de vie, et de vous réaliser dans 
les domaines de votre choix, est importante.
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quelque chose de 
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Ai-je une passion 
qui enchante 
ma vie ?

Puis-je compter 
sur mes proches, 
mes amis ? 
Leur in�uence 
est-elle positive ?

Suis-je heureux et épanoui côté cœur ? 
Si ma vie se poursuivait ainsi dans les années 
à venir, cela me conviendrait-il ?

Suis-je heureux dans l’endroit où je vis ?
Est-ce que je m’y sens bien ?

Est-ce qu’il correspond à mes attentes ?

Est-ce que j’éprouve
toujours le même enth-

-ousiasme pour mon job ?
Me permet-il d’exploiter
au mieux mes talents ?

Ma situation �nancière
est-elle conforme à

mes attentes ?
Me permet-elle de

pro�ter de la vie
comme je le

souhaite ?

Suis-je au top de ma forme ?
La vie que je mène aujourd’hui me

procure-t-elle énergie et bien-être ?

À IMPRIMER

Mes 3 priorités pour changer de vie

Rendez-vous vite sur

Ma Roue de la Vie
(Bilan + Idéale)

Dominique Lopin  
Fondateur de jechangeMyLife.com                                         



A partir de cette image vous serez alors 
en mesure de construire votre Roue de la Vie 
Idéale et d’identi�er ce que vous souhaitez 
changer dans votre vie pour augmenter votre 
niveau de bonheur.
Rendez-vous ensuite sur le site de 
jechangeMyLife.com pour béné�cier de conseils, 
de techniques et d’exercices pratiques pour 
opérer les changements souhaités. Les exercices 
proposés sont simples à mettre en œuvre et ne 
nécessitent aucune connaissance particulière. 
Seule votre réelle volonté de changer de vie, 
et de vous réaliser vraiment, est importante.
Maintenant c’est à vous de jouer ! Et gardez en 
mémoire que pour avancer vite et sereinement 
dans la vie, il vous faut une Roue de la Vie pas 
trop bancal ! 

La Roue de la Vie 
en 7 étapes

Par exemple, pour certains, la vie de couple 
est harmonieuse mais hélas, les �nances 
personnelles ne sont pas au top. 
D’autres s’épanouissent dans leur vie profession-
nelle mais sacri�ent leurs loisirs et leur dévelop-
pement personnel. D’autres encore ont la chance 
de vivre dans un bel environnement mais l’énergie 
et la santé ne sont pas au rendez-vous…
Vous aussi, si vous faites un rapide bilan, vous 
devriez rapidement identi�er un ou plusieurs 
domaines de votre vie qui exigent une attention 
particulière. 
L’exercice de le Roue de la Vie (qui ne demande 
que 10 mn) vous permettra d’obtenir une image 
très précise de votre niveau de satisfaction actuel 
dans les 8 domaines habituellement considérés 
comme les plus importants de notre vie.

de mobiliser votre énergie, de développer de 
nouvelles compétences et de donner plus de 
sens à votre quotidien.  Je vous souhaite bon-
heur et succès dans votre  quête… 

Grâce à cette compréhension nouvelle, vous 
avez identi�é vos priorités et vous vous êtes �xé 
des objectifs pleins de sens. J’espère du fond du 
cœur  que la poursuite de ce but vous permettra 

Vous souhaitez probablement, tout comme moi, vivre une vie riche et harmonieuse. Une vie 

qui correspond vraiment à ce que vous attendez justement de la « vie » !

Mais, pour beaucoup d’entre nous, cela reste un vrai challenge de concilier tous les 

aspects de notre existence. Cela peut devenir un vrai job à temps plein ! Mais pas 

d’inquiétude, sachez que même les individus les plus équilibrés admettent un écart entre 

le niveau de bonheur (ou de satisfaction) souhaité, et le niveau vécu.

Mode d’Emploi
de la Roue de la vie
en 7 Etapes
Etape N°1

Etape N°2
Pour chacun des 8 thèmes proposés quanti�ez votre 
niveau de satisfaction de 0 (pas du tout satisfait) à 10 
(très satisfait).

Etape N°3
Reliez les points entre eux et coloriez chaque thème 
(voir l’exemple ci-contre)

Faisons le point
➜ Si vos niveaux de satisfaction sont tous positifs, bravo !  
 Vous êtes vraiment épanoui dans tous les domaines de  
 la vie. Dans ce cas il n’y a bien sûr aucun changement  
 à apporter dans votre vie.

➜ Si vos niveaux de satisfaction sont plutôt faibles, alors  
 vous avez un besoin urgent d’effectuer quelques   
 changements dans votre vie. Passez à l’Etape 4 du test  
 et déterminez ce que vous voulez changer pour booster  
 votre niveau de bonheur.

Munissez-vous d’un crayon et du modèle de la Roue de 
la Vie que vous avez imprimé (vous pouvez aussi la 
reproduire sur une feuille).
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Etape N°4
A l’aide d’un crayon d’une couleur différente, coloriez 
maintenant les zones supplémentaires représentant les 
niveaux que vous aimeriez atteindre ; et tout particulière-
ment les domaines que vous considérez comme des 
priorités.

Note
Nous n’avons pas tous les mêmes priorités. 
Par exemple le thème « Vie professionnelle » noté 5 
peut-être satisfaisant pour vous (ce n’est pas votre 
priorité dans la vie) mais trop bas pour une autre 
personne.

Mode d’Emploi
de la Roue de la vie
en 7 Etapes
Etape N°5
Vous avez clairement identi�é et visualisé vos priorités 
(les changements que vous souhaitez apporter dans 
votre vie). Pour un maximum d’ef�cacité �xez-vous 3 
priorités. Choisissez les 3 domaines les plus importants 
pour vous pour augmenter votre niveau de bonheur.
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Rendez-vous sur le site
 

Sélectionnez en priorité les articles et vidéos dans les 
catégories qui correspondent à vos objectifs.
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Les conseils, les exercices et les techniques proposés pour 
changer de vie sont simples à mettre en œuvre et ne 
nécessitent aucune connaissance particulière. Seule votre 
réelle volonté de changer de vie, et de vous réaliser dans 
les domaines de votre choix, est importante.
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qui enchante 
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Puis-je compter 
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mes amis ? 
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est-elle positive ?

Suis-je heureux et épanoui côté cœur ? 
Si ma vie se poursuivait ainsi dans les années 
à venir, cela me conviendrait-il ?

Suis-je heureux dans l’endroit où je vis ?
Est-ce que je m’y sens bien ?

Est-ce qu’il correspond à mes attentes ?
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Me permet-il d’exploiter
au mieux mes talents ?
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A partir de cette image vous serez alors 
en mesure de construire votre Roue de la Vie 
Idéale et d’identi�er ce que vous souhaitez 
changer dans votre vie pour augmenter votre 
niveau de bonheur.
Rendez-vous ensuite sur le site de 
jechangeMyLife.com pour béné�cier de conseils, 
de techniques et d’exercices pratiques pour 
opérer les changements souhaités. Les exercices 
proposés sont simples à mettre en œuvre et ne 
nécessitent aucune connaissance particulière. 
Seule votre réelle volonté de changer de vie, 
et de vous réaliser vraiment, est importante.
Maintenant c’est à vous de jouer ! Et gardez en 
mémoire que pour avancer vite et sereinement 
dans la vie, il vous faut une Roue de la Vie pas 
trop bancal ! 

La Roue de la Vie 
en 7 étapes

Par exemple, pour certains, la vie de couple 
est harmonieuse mais hélas, les �nances 
personnelles ne sont pas au top. 
D’autres s’épanouissent dans leur vie profession-
nelle mais sacri�ent leurs loisirs et leur dévelop-
pement personnel. D’autres encore ont la chance 
de vivre dans un bel environnement mais l’énergie 
et la santé ne sont pas au rendez-vous…
Vous aussi, si vous faites un rapide bilan, vous 
devriez rapidement identi�er un ou plusieurs 
domaines de votre vie qui exigent une attention 
particulière. 
L’exercice de le Roue de la Vie (qui ne demande 
que 10 mn) vous permettra d’obtenir une image 
très précise de votre niveau de satisfaction actuel 
dans les 8 domaines habituellement considérés 
comme les plus importants de notre vie.

de mobiliser votre énergie, de développer de 
nouvelles compétences et de donner plus de 
sens à votre quotidien.  Je vous souhaite bon-
heur et succès dans votre  quête… 

Grâce à cette compréhension nouvelle, vous 
avez identi�é vos priorités et vous vous êtes �xé 
des objectifs pleins de sens. J’espère du fond du 
cœur  que la poursuite de ce but vous permettra 

Vous souhaitez probablement, tout comme moi, vivre une vie riche et harmonieuse. Une vie 

qui correspond vraiment à ce que vous attendez justement de la « vie » !

Mais, pour beaucoup d’entre nous, cela reste un vrai challenge de concilier tous les 

aspects de notre existence. Cela peut devenir un vrai job à temps plein ! Mais pas 

d’inquiétude, sachez que même les individus les plus équilibrés admettent un écart entre 

le niveau de bonheur (ou de satisfaction) souhaité, et le niveau vécu.

Mode d’Emploi
de la Roue de la vie
en 7 Etapes
Etape N°1

Etape N°2
Pour chacun des 8 thèmes proposés quanti�ez votre 
niveau de satisfaction de 0 (pas du tout satisfait) à 10 
(très satisfait).

Etape N°3
Reliez les points entre eux et coloriez chaque thème 
(voir l’exemple ci-contre)

Faisons le point
➜ Si vos niveaux de satisfaction sont tous positifs, bravo !  
 Vous êtes vraiment épanoui dans tous les domaines de  
 la vie. Dans ce cas il n’y a bien sûr aucun changement  
 à apporter dans votre vie.

➜ Si vos niveaux de satisfaction sont plutôt faibles, alors  
 vous avez un besoin urgent d’effectuer quelques   
 changements dans votre vie. Passez à l’Etape 4 du test  
 et déterminez ce que vous voulez changer pour booster  
 votre niveau de bonheur.

Munissez-vous d’un crayon et du modèle de la Roue de 
la Vie que vous avez imprimé (vous pouvez aussi la 
reproduire sur une feuille).
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Ma roue idéale
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Etape N°4
A l’aide d’un crayon d’une couleur différente, coloriez 
maintenant les zones supplémentaires représentant les 
niveaux que vous aimeriez atteindre ; et tout particulière-
ment les domaines que vous considérez comme des 
priorités.

Note
Nous n’avons pas tous les mêmes priorités. 
Par exemple le thème « Vie professionnelle » noté 5 
peut-être satisfaisant pour vous (ce n’est pas votre 
priorité dans la vie) mais trop bas pour une autre 
personne.

Mode d’Emploi
de la Roue de la vie
en 7 Etapes
Etape N°5
Vous avez clairement identi�é et visualisé vos priorités 
(les changements que vous souhaitez apporter dans 
votre vie). Pour un maximum d’ef�cacité �xez-vous 3 
priorités. Choisissez les 3 domaines les plus importants 
pour vous pour augmenter votre niveau de bonheur.

Exemple

Mes prioritésM
ES 3 PRIO

RITÉS

SANTÉ / BIEN-ÊTRE / ENERGIE
Niveau actuel 3  ➜  Objectif 8

NIVEAU DE VIE / ARGENT
Niveau actuel 4  ➜  Objectif 10

AMOUR / VIE DE COUPLE
Niveau actuel 6  ➜  Objectif 10

1

2

3

Etape N°6
Rendez-vous sur le site
 

Sélectionnez en priorité les articles et vidéos dans les 
catégories qui correspondent à vos objectifs.

Exemple

Catégories

JE PASSE À L’ACTIO
N

Etape N°7
Les conseils, les exercices et les techniques proposés pour 
changer de vie sont simples à mettre en œuvre et ne 
nécessitent aucune connaissance particulière. Seule votre 
réelle volonté de changer de vie, et de vous réaliser dans 
les domaines de votre choix, est importante.
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SANTÉ / BIEN-ÊTRE / ENERGIE

NIVEAU DE VIE / ARGENT

VIE PROFESSIONNELLE / CARRIÈRE

MAISON / ENVIRONNEMENT

LOISIRS / VOYAGES

AMOUR / VIE DE COUPLE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
/ CRÉATIVITÉ

FAMILLE / AMIS / RÉSEAU

Est-ce que j’ai accès aux loisirs qui me plaisent ? 
Me suis-je déjà envolé vers des destinations 
paradisiaques ?

Est-ce que j’accompli 
quelque chose de 
personnel ?
Ai-je une passion 
qui enchante 
ma vie ?

Puis-je compter 
sur mes proches, 
mes amis ? 
Leur in�uence 
est-elle positive ?

Suis-je heureux et épanoui côté cœur ? 
Si ma vie se poursuivait ainsi dans les années 
à venir, cela me conviendrait-il ?

Suis-je heureux dans l’endroit où je vis ?
Est-ce que je m’y sens bien ?

Est-ce qu’il correspond à mes attentes ?

Est-ce que j’éprouve
toujours le même enth-

-ousiasme pour mon job ?
Me permet-il d’exploiter
au mieux mes talents ?

Ma situation �nancière
est-elle conforme à

mes attentes ?
Me permet-elle de

pro�ter de la vie
comme je le

souhaite ?

Suis-je au top de ma forme ?
La vie que je mène aujourd’hui me

procure-t-elle énergie et bien-être ?

À IMPRIMER

Mes 3 priorités pour changer de vie

Rendez-vous vite sur

Ma Roue de la Vie
(Bilan + Idéale)

Dominique Lopin  
Fondateur de jechangeMyLife.com                                         


