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La roue de la vie 

 

 

Cet outil va vous permettre de mettre en lumière les déséquilibres présents dans 

votre vie afin de connaitre les points à travailler et ainsi, initier le travail vers votre 

épanouissement personnel. 

Une fois rempli, cet outil ressemble en général à quelque chose de très irrégulier et 

déséquilibré mais pas de panique ! Tout est normal : nous ne pouvons pas maitriser 

tous les domaines de notre vie. Mais nous pouvons choisir de prendre la main sur 

certains points qui nous paraissent essentiels.  

 

 

Pour remplir la roue de la vie : 

 

Notez sur chaque ligne correspondant à un thème votre niveau de satisfaction de 1 à 

10. Le 1 étant très insatisfaisant et le 10 correspondant à un niveau idéal ou très 

satisfaisant. 

 

Lorsque vous aurez terminer la notation, reliez les points entre eux et observer le 

schéma 
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10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Environnement 

physique 

Carrière 

Famille et amis 

Relations 

amoureuses 

Loisirs et 

détente 

Santé 
Développement 

personnel 

Finances 

 

A vous de jouer, remplissez la rue de votre vie et rendez-vous en page suivante pour 

l’interpréter 😉 
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Maintenant, posez-vous les questions suivantes : 

- Si cette roue était un pneu de voiture, le trajet serait-il facile ou cahoteux ? 

  

- Cet exercice vous donne-t-il des réalisations soudaines sur lesquelles vous 

prévoyez maintenant d’agir ? 

 

-  De quoi avez-vous pris conscience et comment cela va-t-il changer votre 

comportement à l’avenir ? 

 

Pour aller plus loin : 

 

Demandez un entretien diagnostic gratuit afin d’être orienté dans l’établissement de 

votre plan d’action 

 

Intégrez le groupe d’échange Facebook « Je prends ma vie en main pour atteindre 

mes objectifs » 

 

Abonnez vous à la page Facebook Mycoach47 

 

A très vite pour de belles rencontres et de belles aventures ! 
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