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FAIRE DES BONS CHOIX DE
CARRIÈRE

INTROSPECTION

Bien se
connaître

Accepter ses
Zones

d'ombre

Être honnête
avec soi-

même

avoir du
courage 

Carnet perso
Tests de personnalité : MBTI,
enneagramme

Quelles sont mes tendances ? 
Quelles sont mes préférences?
De quoi ai-je besoin pour me
sentir bien ?
qu'est-ce qui est important pour
moi ?
qu'est-ce que je désire dans la
vie? 
A quoi j'aspire ? 

explore tes ombres (Shadow
work)
consulte des personnes
bienveillantes de ton entourage

ce que je crains qu'on découvre à
ton sujet ? 
Mes défauts difficiles à
accepter? 
Ce que je crains de rater ? 

identifie les couches de
conditionnement 

social 
familial
religieux 
groupe d'amis 
couple

t'observer sans les couches 

Quel conditionnement à la plus
grande influence sur moi ? 
Qu'est-ce qui est
accepté/valorisé par ce groupe ? 
qu'est-ce qui est rejeté / critiqué
par ce groupe ?
Que ferais-je si personne ne me
"regarde" ni juge ?

détecte tes voix intérieures 
donne leur un nom 
organise un conseil
d'administration entre elles
pour les faire dialoguer 

Quelles phrases me dis-je
souvent ? 
A qui/quel groupe
appartiennent ces voix ? 
Quelles intentions ont-elles
envers (ou contre) moi ? 
de quoi ont-elles besoin et
comment y répondre ?
A quelle conclusion j'arrive
après les avoir consultées ?
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PRENDRE LA DECISION DIFFICILE

ACTION

Voici des questions pour t'aider à trancher les décisions difficiles. Il se peut que
ton questionnement se solutionne avant que tu aies répondu à l'ensemble des
questions

Pourquoi j'hésite ? 

Qu'est-ce que je crains en prenant l'option 1 ?

Qu'est-ce que je crains en prenant l'option 2 ? (répète si plusieurs options)

Qu'est-ce je gagne en prenant l'option 1 

Qu'est-ce je gagne en prenant l'option 2

Quel est mon besoin le plus important aujourd'hui ?

Quelle option y répond le mieux ?

Quelles conséquences négatives sont les moins difficiles à porter ?

Existe-il une option que je n'ai pas envisagée ? 

Me manque t-il une information ou une ressource pour arrêter mon choix ? 

En sachant tout ça : quelle est ma décision ? 

Mon questionnement : 

J'espère que la conférence + ce document t'aident
à comprendre ton processus de prise de décision !

Si tu le souhaites, je serai ravie de t'aider avec
une séance de coaching gratuite. 
prends rendez-vous :
www.umanda.eu/rendez-vous-gratuit

Au plaisir de t'accompagner !
Yayi

http://www.umanda.eu/rendez-vous-gratuit

