
ÉPANOUISSEMENT

PERSONNEL

Le questionnaire

La passion Agissez toujours en accord avec vos passions 
et vous n’éprouverez jamais de regrets

”
“L'Homme a besoin de passion 

pour exister.

L’action immédiate

Éric Tabarly

Avoir une passion, s'investir dans un 
domaine, progresser et apprendre sans que ce
soit une corvée sont sans doute les meilleures 
manières de s'épanouir.

Avez-vous une passion ? Si oui, ne l’avez-vous 
pas mise de côté ces derniers temps ?

Pour ne plus jamais avoir de regrets et de 
frustrations, vous devez trouver votre passion 
et vous épanouir à travers en la développant 
concrètement.

TROUVER SA PASSION

Nous allons utiliser le mécanisme de l’introspection pour trouver et valider une passion en 
accord avec votre identité profonde et vos principes de vie.

Définition : L'introspection désigne l'action de « regarder à l'intérieur ». En général, elle 
désigne le fait, pour un sujet de s'observer lui-même

Prenez une feuille de papier et répondez à ces 5 questions pour trouver 
et identifier votre passion :

Question 1 – Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir ?
Question 2 – Quelles activités me permettent de booster ma créativité ?
Question 3 – Qu'est-ce que je serais prêt à faire gratuitement ?
Question 4 – Quel sujet revient le plus au centre de mes conversations ?
Question 5 – Qu'est-ce que j'ai toujours regretté de ne pas avoir fait ou 
que je risque de regretter de ne pas faire ?

Remarque : si ce questionnaire vous a révélé plusieurs passions, n’en 
choisissez qu’une seule. L’une des erreurs les plus communes est de 
vouloir trop en faire et de ne pas s’investir au maximum.

L’IDÉE

Répondez au questionnaire afin de déterminer et/ou valider votre passion. Trouvez une 
activité dans laquelle vous pourrez exercer votre passion (écoles, clubs, Internet, 
associations, événements, etc.). Passez à l’action et faites le premier pas pour exercer 
votre passion et démarrer votre apprentissage.

Pour aller plus loin : De la passion au projet de vie, il n’y a qu’un pas. Ça ne se fait pas 
en un jour mais c’est possible. Trouvez votre idée de génie et votre
projet de vie.
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Trouvez une activité en accord avec 
votre passion

Planifiez un créneau de 2h minimum 
par semaine pour cette activité

Commencez. Tous les voyages 
commencent par un premier pas

Progressez. Lancez-vous des défis, 
apprenez aux autres, amusez-vous.

Et si vous en viviez ?

De la passion au projet de vie

Vous avez obtenu cette Fiche Action grâce au site Penser-et-Agir.fr

http://www.penser-et-agir.fr/comment-avoir-idee-genie/
http://www.penser-et-agir.fr/comment-definir-son-projet-de-vie/
http://penser-et-agir.fr/

