
99 questions
et 2 dessins

pour mieux vous connaitre
et prendre votre envol



Un questionnaire et
des dessins?



Bonjour et bienvenue
dans mon univers! 

Introduction

Je m'appelle Aurélie. Je suis coach
en confiance en soi, révélatrice de
potentiels et libératrice de
blocages émotionnels. Après avoir
cherché ma place pendant 20 ans,  
je sais enfin qui je suis et à quoi
sert tout ce que je porte en moi.
J'ai connu les doutes, le sentiment
de rejet, le syndrome de
l'imposteur, l'impression constante
d'être un vilain petit canard.
Aujourd'hui, formée en coaching
systémique et en neurosciences
affectives ainsi qu'en constellation
familiale, j'ai tous les outils pour
vous faire gagner du temps et
comprendre qui vous êtes, ce que
vous valez et comment prendre
votre envol.

Je suis ravie que vous ayez
cliqué sur ce lien pour
recevoir ce questionnaire. 
Celui-ci est un petit exercice
d'introspection simple qui
vous aidera à changer votre
regard sur vous-même.
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En lisant et répondant aux
questions, vous allez d'une
part vous concentrer sur votre
vision de vous-même et
d'autre part, permettre à votre
mental d'entamer une autre
forme de développement
personnel. Votre cerveau va
être sollicité par les
questionnements et activer
ses compétences d'analyse.

Alors bienvenue dans l'univers
magique du développement
personnel bienveillant et libérateur!



INTRODUCTION

Un questionnaire et deux dessins:
MODE D'EMPLOI

Pourquoi est-ce que je vous invite à répondre à un
questionnaire pour mieux vous connaitre? En quoi répondre à
un questionnaire va-t-il vous permettre de mieux vous
connaitre et surtout de prendre votre envol?

En choisissant de répondre à ces 99 questions, vous décidez de
vous concentrer sur vous-même tout en prenant le recul d'un
observateur. Cette concentration permet à votre cerveau de se
focaliser sur la manière dont vous vous percevez et connaissez.
En répondant aux questions, vous allez mettre sur papier ce
que vous savez et pensez. Le fait de vous accorder du temps et
de mettre vos pensées à plat, va provoquer en vous de
nouvelles pensées et certaines prises de conscience. Vous allez
aussi approfondir votre connaissance de vous-même. Et cela
va renforcer votre confiance en vous et clarifier certains de vos
doutes. Après avoir répondu aux questions, je vous propose
deux étapes de travail supplémentaires qui vont vous
permettre de mettre en lumière vos richesses et votre
potentiel. Avoir confiance en soi, c'est avoir conscience de ses
compétences, de ses capacités et de son potentiel. Cela
signifie savoir que nous possédons et maîtrisons toutes ces
qualités. À partir de cette prise de conscience tout est
possible! Il ne vous restera plus qu'à vous autoriser à vivre ce
potentiel!
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Pourquoi le jeu en vaut-il la chandelle?
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INTRODUCTION

Un questionnaire et deux dessins:
MODE D'EMPLOI
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Je vous propose un atelier d'auto-découverte de vous-même.
Pour cela, accordez-vous une heure de votre temps, seule avec
vous-même.
 
 1. Prenez une feuille de papier, ou offrez-vous un joli petit
cahier, pour garder une trace de cette aventure avec vous-
même. J'ai prévu un espace de réponse sous chaque question
et vous conseille malgré tout de prendre des notes en dehors
du PDF.

   2.   Répondez au questions en une fois et dans l'ordre. Notez
vos réponses soit dans votre cahier soit sur la ligne située sous
la question dans le document PDF. Ne tenez pas compte de la
colonne de gauche pour le moment.

   3.   Le champ bleu à côté des questions est prévu pour la
deuxième étape. Vous trouverez l'explication des étapes
suivantes après le questionnaire.

Comment procéder pour profiter pleinement de
l'exercice?
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ESCALADER UNE
MONTAGNE DE QUESTIONS

1
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 99 questions
pour mieux vous connaitre et

prendre votre  envol

 Quelles sont les compétences nécessaires
qui en découlent ?

Quelles y étaient vos fonctions ?

A quelles compétences et qualités
faisaient-elles appel ? 

Vous est-il facile de noter toutes les
compétences liées à vos différentes
activités? Pourquoi?

Quel métier exercez-vous aujourd'hui ?

Quelles y sont vos fonctions ?

Quels autres professions ou bien emplois
temporaires avez-vous exercé par le passé ?
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1

2

3

4

5

6

7



À quel niveau évaluez-vous vos compétences ?
Sur une échelle de 1 à 10, prenez le temps d'évaluer
chacune des compétences énoncées dans les
questions précédentes.

Qu'attendez-vous de vous-même au
quotidien ?

Trouvez-vous important de vous féliciter et
/ ou récompenser vous-même pour tout ce
que vous réussissez?

Si vous posiez la question à votre meilleure
amie, quelle serait la plus grande de vos
qualités qu'elle mentionnerait ?

Comment justifiez-vous votre évaluation?
Qu'est ce qui fait que vous vous évaluez ainsi ?
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Quelles sont les tâches que vous réalisez
rapidement et facilement sans même y
penser ?
 Attention prenez bien le temps de réfléchir, car si
vous exécutez ces tâches sans vraiment vous
rendre compte de la facilité naturelle avec laquelle
vous les réaliser, elles ne vous viendront pas tout de
suite à l'esprit.

8

9

10

11

12

13

14

Qu'attendez-vous de vos résultats
professionnels ?



Complétez la phrase : « l'argent est pour
moi... "

Quel.s souhait.s personnel.s se cache.nt
derrière ces ambitions ou projets ?

Comment envisagez-vous l'avenir d'un
point de vu financier ?

Quel est l'objet ou le bien materiel que vous
possédez et dont vous ne souhaiteriez pour
rien au monde vous séparer?

 Si l'argent n'avait aucune importance, que
feriez vous dès demain ?

De quelle forme de sécurité matérielle
avez-vous besoin ?

Que pensez-vous de votre salaire?

Quelles sont vos ambitions ou vos projets
pour l'avenir ?
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15

16

17

18

19

20

21

22



Que faîtes-vous pour entretenir vos
relations sociales et familiales ?

Quelle importance accordez-vous à vos
relations familiales ?

 Quel est votre rapport à la nature et à
l'environnement ?

 Vous sentez-vous concerné par la politique
ou la culture et pourquoi?

 Quelle différence faîtes-vous entre
relations sociales et relations amicales ?

Que faites-vous pour entretenir vos
relations amicales ?

 Sur une échelle de 1 à 10, quelle
importance accordez-vous  à vos relations
amicales ?

Quelle est la qualité de vos relations
familiales ?
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Qui sont vos amis ? Où les avez-vous
rencontrés ?

23

24

25

26

27

28

29

30

31



Est-il important pour vous d'exprimer vos
émotions ?

Sur une échelle de 1 à 10 , à quel point
avez-vous l'impression d'être consciente
de votre ressenti physique ?

 Est-il important pour vous de dire ce que
vous pensez ?

Cela vous est- il facile ? Et pourquoi?

Que pensez-vous de votre corps ?

 Êtes-vous en bonne santé ?

Quelle importance y attachez-vous ?

Qu'est ce que cela signifie pour vous être
ou ne pas être en bonne santé ?
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Pratiquez-vous des activités physiques et/
ou sportives ?

32

33

34

35

36

37

38

39

40



Qu'elle est la valeur la plus importante à
vos yeux dans la vie?

 Dans quel.s domaine.s souhaitez-vous
changer quelque chose ?

 À quoi ou bien en quoi croyez-vous ?

Si vous prenez votre évolution personnelle
dans son ensemble, après quel idéal êtes-
vous peut-être en train de courir ?

À quoi remarquez-vous que vous avez
conscience de vos besoins ?

 Vous est-il facile ou simple de répondre à
vos besoins ?

 Avez-vous conscience des besoins de
votre corps? 
(sommeil, alimentation, rythme journalier...)

Qu'est ce que vous vous souhaitez pour
vous-même et/ ou votre avenir ?
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Avez-vous conscience de vos besoins
émotionnels ?
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42

43

44

45

46

47

48

49



Comment réagissez-vous face à une
reflexion désobligeante ou déplacée d'un.e
collègue?

Comment vous sentez-vous lorsque vous
devez prendre la parole en public ?

Dans quelle.s situation.s vous laissez-vous
influencer par l'avis de votre entourage?

Avez-vous besoin de maîtriser entièrement
un sujet pour démarrer un projet ?

 Est-ce important pour vous de soutenir
votre entourage ?

Quelle émotion est-ce que cela vous
procure?

 Avez-vous l'impression d'être souvent à
l'écoute des autres ?

Vous est-il facile de tenir un projet ou une
tâche jusqu'au bout ?
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Que faut-il faire pour mériter votre
confiance?

50

51

52

53

54

55

56

57

58



De quelle.s motivation.s avez-vous besoin
pour vous investir à 100% dans un projet?

Êtes-vous capable de déléguer ? Si non,
pourquoi? Si oui, à qui?

Avez-vous des difficultés à vous plier aux
règles en général ?

Acceptez-vous que votre patron vous
appelle le week-end ?

Êtes-vous capable de laisser un travail
inachevé avant de partir en vacances ?

 Avez-vous besoin d'avoir abouti
parfaitement une tâche pour être satisfait.e ?

 Quel est le deuxième critère le plus
important ?

Pensez-vous qu'il est préférable de dire
aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre ou
d'oser dire ce que vous pensez vraiment?
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Quel est le critère le plus important pour
vous dans votre choix de métier ?

59

60
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64

65

66

67



Quelle est votre plus grande peur?

Diriez-vous de vous que vous êtes exigente
avec vous-même ?

Est-ce que votre entourage vous trouve
exigente ?

Est-ce que le stress ou la surcharge de
tâches peuvent vous booster ?

Vous est-il important que les autres aient
toujours une bonne image, impression de
vous ?

Quelle est l'image que vous avez de vous-
même?

Pensez-vous que l'effort est plus important
que le résultat et pourquoi?

Dans quelle.s situation.s avez-vous parfois
peur de ne pas être à la hauteur ?
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Avez-vous l'impression de vous battre
contre la montre et pourquoi?

68

69

70
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74
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76



 Avez-vous tendance à raconter une
expérience vécue dans ses moindres détails
en passant par plusieurs détours dans la
narration ?

Diriez-vous de vous que vous êtes sensible
aux ambiances exterieures?
(bruit, lumière, nombre de personne, odeurs)

Pratiquez-vous des activités manuelles
et/ ou artistiques? Quel degré de bien
être vous apportent-elles?

Êtes-vous capable d'aller au bout du monde
pour un porjet que vous avez choisi et qui
vous anime mais perdez rapidement votre
motivation ou plaisir dès que votre travail
devient routinié?

Êtes-vous capable de creuser en profondeur
une thématique et de vous informer jusque
dans les moindres détails lorsqu'il s'agit d'un
sujet ou projet qui vous interesse
personnellement?

 Vous êtes-vous déjà posé beaucoup de
questions existentielles voire philosophiques
losque vous êtiez enfant?

Avez-vous tendance à analyser facilement
des sujets très différents et à faire les liens
de causes à effets rapidement?
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Avez-vous l'impression d'avoir une bonne
mémoire et d'apprendre rapidement?
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Avez-vous du mal à prendre des
décisions et ce parce que vous avez peur
de passer côté de quelque chose?



Diriez-vous de vous que vous avez
tendance à vous éparpiller car vous vous
intéressez à beaucoup de domaines
différents?

Est-ce que le fait de passez souvent par
des hauts et bas émotionels vous amène à
penser que vous avez " un problème"?

Pensez-vous parfois surréagir ou être trop
susceptible ?

Vous est-il facile de dire non ou stop? 

Avez-vous l'impression de " sentir les choses"
et de suivre votre intuition pour prendre vos
décisions ?

Avez-vous tendance à toujours chercher à 
 répondre aux besoins des autres et à vous
plier en quatre pour vos amis?
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Avez-vous rapidement conscience des
besoins de votre entourage ?

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Avez-vous parfois l'impression que des
tâches toutes simples vous semblent
totalement complexes parce que vous n'en
comprenez pas le sens ?

Avez-vous besoin de travailler en équipe
tout en étant totalement autonome dans
votre domaine?



Avez-vous beaucoup de mal à accepter les
situations que vous considérez comme
injustes?

Avez-vous parfois des rêves ou pensées qui
s'avèrent quelque temps après
prémonitoires?
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Avez-vous tendance à vous refermer sur 
 vous-même lorsque le décalage devient
trop grand?

95

96

97

98

99

Vous sentez vous souvent différente des
autres ou bien en décalage?

Jusqu'à quel point êtes-vous inquiète pour
l'avenir de notre société et de notre
planète?
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Vous avez répondu à ce questionnaire pour apprendre à
mieux vous connaitre. Que diriez-vous de vous maintenant?
Êtes-vous intelligente? compétente? Sensible? Ok. Et après?
Regardez à nouveau les pages 17 et 18. Si vous avez répondu à
la plupart des questions par un OUI, je vous invite à réfléchir
plus en détail à votre niveau de compétence cognitive et vos
qualités émotionnelles. Est-ce que vous travaillez vite? Avez-
vous tendance à vous ennuyer rapidement? À vous sentir en
sous-régime au travail? Avez-vous parfois du mal à
comprendre le décalage entre vos collègues et vous? Avez-
vous déjà entendu parler de l'intelligence émotionelle? Savez-
vous ce qu'est une personne à haut potentiel? Que pensez-
vous du terme hypersensible? Je vous invite à faire quelques
recherches sur internet dans un premier temps. Je vous
reparle de tout cela à la fin de cet ebook!

1

Vous êtes arrivée en haut de votre
montagne...
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... Il est temps de vous autoriser
une petite pause ...
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... et de vous laisser inspirer!

Après avoir escaladé la montagne de questions avec brio, je
vous invite à faire une pause pour laisser travailler votre
inconscient. Pour cela, quelques minutes suffisent. Allez
marcher, faire une course ou ranger votre bureau et revenez
pour continuer. 

LA MONTAGNE
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DERRIÈRE LA MONTAGNE:
LA MINE D'OR!

2
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Relisez chacune de vos réponses.

Demandez-vous, quelle.s qualité.s se cache.nt derrière

chacunes de vos réponses

Inscrivez votre réponse dans la case prévue à coté de  la

question.

Reprenez maintenant le questionnaire.

1.

2.

3.

Je vous donne un exemple :

Question: êtes-vous facilement satisfaite de votre travail ?

Réponse : Oui = Qualité : consciente de mes compétences.

Réponse : Non = Qualité : je suis exigente. Et extrêmement

précise.

Et si vous trouvez que votre réponse n'a rien de positif,

réfléchissez-bien : qu'est-ce qu'il pourrait-y avoir de positif à

fonctionner comme vous le faîtes?

2  LA MINE D'OR

Après l'ascencion de la montagne...

-9-
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... découvrez votre mine d'or!



-8-

LAISSEZ CROÎTRE
 VOTRE RICHESSE

INTÉRIEURE

3
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Remplissez le centre et les rayons du soleil en suivant les
indications sur le dessin en noir et blanc. Le cœur du soleil
représente votre Être profond. Après avoir répondu aux
questions et avoir mis en évidence vos compétences et
qualités, choisissez ce qui est à vos yeux votre force principale,
ou bien pour le formuler différement, ce qui vous semble être
votre plus grand atout. Dans les rayons, notez les qualités et
compétences que vous souhaitez montrer et partager avec
votre entourage. Cet exercice vous aide à vous mettre en
valeur, tout en gardant votre espace d'intimité. Enfin, cela
vous permet de visualiser quels sont les points de votre Être à
protéger plus clairement.

3  CROISSANCE

Consciente de votre richesse...
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... visualisez votre potentiel ...
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... et reconnnectez avec votre
motivation profonde

Vous voilà arrivée à la fin de ce questionnaire. Pour que votre
démarche soit totalement aboutie , je vous propose de vous
laisser aller à votre créativité.
Remplissez le dessin de fleur joint ci-dessous. En passant par
ce moment ludique vous allez ancrer en profondeur votre
nouvelle conscience de vous-même.
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Quelques lignes pour conclure...
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Après avoir posé à plat toutes vos compétences et
qualités, quel prochain pas vous sentez-vous prête à
franchir pour vous rapprocher de vos objectifs
(évoqués dans le dessin de la fleur) et de vos envies en
accord avec vos valeurs ?

Quoi ? Quand ? Premier pas :

CONCLUSION 
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La première étape
d'une nouvelle
confiance en vous?



Écrivez-moi:  faîtes-moi part de vos remarques et
commentaires! Posez-moi vos questions! C'est en
échangeant que nous nous améliorons! Grâce à vos retours,
je pourrai préciser et peaufiner mes contenus!

Qu'est ce que ce petit jeu a provoqué en vous? En quoi
votre regard sur vous-même a-t-il maintenant évolué? Et si
vous étiez une grande sensible, extrêment compétente
dans beaucoup de domaines?
 Et si vous êtiez sensiblement brillante?
Peut-être en êtes-vous déjà convaincue sans oser vous
montrer au monde? Ou bien est-ce que cette idée vous
parait totalement farfelue?

Dans les deux cas, si vous souhaitez aller plus loin et
prendre enfin votre place et vous épanouir sans retenue, je
serai ravie de vous accompagner en présentiel à Cologne et
en Ligne.

aureliethepautcoaching@gmail.com
00(49)159 01 64 88 99

Retrouvez-moi sur internet:
www.aurelie-thepaut-coaching.com

Podcast https://unpetitboldair.podbean.com/
https://frischeluft.podbean.com/

Instagram: @aureliethepautcoaching

Je vous écoute!

http://www.aurelie-thepaut-coaching.com/
https://unpetitboldair.podbean.com/
https://frischeluft.podbean.com/
https://www.instagram.com/t.aurelie/
http://aureliethepautcoaching/


À bientôt,

Bien à vous!

Aurélie.


