
BILAN DE L’ANNEE 2019 
Afin de vous aider à faire le bilan de l’année écoulée, je vous propose  
3 exercices. Ils sont indépendants mais complémentaires donc à vous de voir 
si vous les faites tous ou juste celui qui vous parle le plus. 
 
RETROSPECTIVE 
Si vous avez un support écrit comme un bujo, un journal...n’hésitez pas à vous 
en servir pour répondre à ces thématiques…. Il n’y a pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses, le but est d’être le plus authentique possible sans enjoli-
ver ou noircir le bilan. Installez vous confortablement, donnez vous la permis-
sion de vous poser quelques minutes/heures.  
  
• les points +, les bons moments, les progrès…. 
• Les points - , les défis rencontrés, les erreurs… 
• Les leçons apprises 
• Je suis fier.e parce que…. 
• Je suis reconnaissant.e parce que….. 
• Les éléments à revoir, modifier, améliorer en 2020 
 
KEEP, DROP, TRY 
C’est un exercice simple que j’utilise chaque fin de semaine, mois et trimes-
tre, cela me permet de faire un point super rapide. 
Je vous le conseille bien sur, pour faire le bilan de 2019 mais également pour 
2020 en l’intégrant dans vos agendas, journaux et bujo... 
 
• Keep: ce qui a bien fonctionné en 2019 et que je garde en 2020 
• Drop: ce qui m’empêche d’avancer, ce qui ne me sert plus , ce que je veux 

abandonner donc je laisse tomber en 2020 
• Try: ce que je voudrais essayer et intégrer dans mon quotidien 
 



LA ROUE DE VIE 
C’est un exercice intéressant qui permet de faire le point sur tous les  
aspects de notre vie à un moment T. La plupart du temps elle est présenté 
sous forme de roue mais n’hésitez pas à customiser la forme (tableau, dia-
gramme…). Le principe est simple. Pour chaque catégorie, indiquez (en cou-
leur) votre niveau de satisfaction sur une échelle de 1 à 10. 

En fonction de vos réponses vous voyez quel domaine de votre vie,  
mériterait un peu d’attention de votre part. 
Si une catégorie ne vous  correspond pas, n’hésitez pas à la modifier ou la 
supprimer. Adaptez le modèle à vos besoins. 
J’aime bien faire cet exercice en début , milieu et fin d’année pour voir s’il 
y a des évolutions. 
Afin de vous aider, surtout au début...voici quelques questions qui vous 
vous guider pour remplir votre roue de vie. 



Amis, famille (le réseau, relation)  
Est ce que je peux compter sur mes proches?  
Est ce que leur influence est positive?  
Vie sentimentale, amoureuse  
Suis je heureux.se et épanoui.e coté cœur?  
Si ma vie se poursuivait ainsi est ce que cela me conviendrai toujours dans qq 
années, est- ce que j’aurai des regrets? 

Développement personnel /spiritualité  
Est ce que mes croyances me nourrissent intérieurement? 
Est ce que je construis ma vie ou est ce que je suis en mode automatique? 
Finances  
Ma situation est elle conforme à mes attentes?  
Mes finances me permettent-elles de profiter de la vie comme je voudrais? 

Carrière /business  
Est ce que j'éprouve toujours le même enthousiasme pour mon job? 
Est ce que mon job me permet d’exploiter mes talents?  
Est ce que l’entreprise reconnaît ma vraie valeur? 

Loisirs/ divertissements  
Est ce que j’ai accès aux loisirs qui me font envie? 
Est-ce que je prend le temps de me divertir? 
Contribution/ don de soi 
Est-ce que je met mon temps et mes talents au service des autres? 
Est-ce que je suis assez à l’écoute de l’autre? 

Santé/ forme (mentale et physique)  
Est ce que je suis au top de ma forme, 
Est ce que la vie que je mène me procure l’nrj nécessaire? 

Environnement personnel (maison, bureau)  
Est ce que je me sens bien dans l’endroit où je vis?  
Est ce que cet endroit correspond à mes attentes (maison quartier…)? 

 

FLEUR D’ESPRIT https://fleurdespritlesite.wordpress.com 


