
RÉFLEXION
F I N  D ' A N N É E



Réflexions 2021
Quels événements m'ont marqué.e?

De quelles actions, réussites, changements, suis-je fier.ère?

Quels défis ai-je surmontés et lesquels me reste-t-il à travailler?
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Réflexions 2021
Comment ai-je pris soin de moi?

Quelles actions étaient alignées avec la personnes que je veux être?

Qu'est-ce que j'ai appris sur moi?
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Réflexions 2022
Si je choisis un seul mot pour décrire mon focus de

la prochaine année, quel est-il?

Quels objectifs personnels et professionnels je souhaite accomplir?

Comment je veux me traiter et traiter les autres?

Pensez à un mot qui représente quelque chose d'important pour vous, que vous voulez garder
en tête toute l'année et qui touche à plusieurs sphères de votre vie. Par exemple : confiance,
présence, ancrage, détermination, curiosité, ralentir, courage, etc. Vous pouvez répondre aux

questions suivantes avant d'identifier votre mot. Une fois trouvé, écrivez-le en gros ici.

Mettez aussi ce mot bien en évidence à la maison pour pouvoir le voir tous les jours.
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Réflexions 2022
Je vous invite à faire une carte mentale (mind map) pour réfléchir aux applications du mot

que vous avez choisi. Comment cela peut s'exprimer concrètement dans votre vie? 
Quels objectifs y sont liés? Un exemple est disponible à la page suivante.
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Réflexions 2022

Observer ce qui se
passe dans mon

corps quand je vis
une émotion

Identifier les 
 déclencheurs de

mes émotions

Essayer une
nouvelle façon
de m'organiser

Faire une
formation
sur sujet X

Apprendre
le tricot

Lire des livres
de  styles
différents

Voir comment je
me sens quand je
mets mes limites

Identifier
mes limites

Essayer le
yoga

Écouter mes
signaux de

satiété

Découvrir de
nouveaux endroits
avec les gens que

j'aime

Poser plus de
questions 

ÉMOT IONS

CARR IÈRE

LO IS IRL IM ITES

SANTÉ

PROCHES

C U R I O S I T É

Voici un exemple d'une carte mentale avec la curiosité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise
façon de faire, c'est important que ça fasse du sens pour vous.
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J'espère que vous avez apprécié le document et les réflexions qu'il propose!
 

Si vous avez aimé et que vous voulez plus de contenu de réflexion personnelle,
n'hésitez pas à me suivre : 

 
 

                  Youtube : Clinique l'épopée

                  Facebook : L'épopée - Services de psychologie et de neuropsychologie

                  www.cliniquelepopee.com
 
 
 

Au plaisir! 
 

Marjorie Morin
Psychologue et neuropsychologue

Bonne année!


