
 

Séance découverte – questionnaire 

 

Nom :                                             Prénom : 

Date :                                                           Email :  

Téléphone :          Identifiant Skype :  

Situation Familiale :  

Situation Professionnelle :  

 

Afin de mieux vous connaitre et donc de mieux vous aider dans votre démarche, merci de 

me retourner ce formulaire au plus tard 48 heures avant notre rendez-vous. 

Cette séance découverte est GRATUITE et consiste en un entretien d’une demi-heure où 

vous me partagerez votre situation et quels sont les changements que vous souhaitez 

apporter à votre vie. 

Vous recevrez GRATUITEMENT les conseils nécessaires à entamer votre démarche 

personnelle vers le mieux-être. 

Répondez le plus sincèrement possible aux questions suivantes qui vont suivre. 

Il n’y aura aucun jugement, soyez le plus honnête possible avec vous-même. 

 

D’âme à âme. 

Chantal 



 

Le questionnaire 

1- Quel est votre majeur problème ? De quoi vous souhaitez vous libérer aujourd’hui ? 

2- En quoi cela affecte-t-il votre quotidien ? Votre vie ?  

3- Qu’est-ce que cela vous a couté jusqu’à ce jour ? (Émotionnellement, 

personnellement, financièrement ?) 

4- Quelles sont vos plus grosses difficultés aujourd’hui ? 

5- Quelle importance accordez-vous à la résolution de ces difficultés ? Sur une Échelle 

de 1-10 (10 étant le point le plus élevé) 

6- Quel est l’obstacle numéro 1 qui vous empêche de vous libérer ?  

7- Ou avez-vous envie de vous situer par rapport à cette situation dans 1 an ? 

8- Avez-vous déjà investi dans un accompagnement individuel ? si oui, quel en a été les 

résultats et le coût ? si non, pourquoi ? 

9- En quoi pensez-vous que je puisse être la personne qui vous aidera à vous libérer de 

ces problématiques ? 

10- Classer par ordre croissant (donc plus important pour vous vers le moins important) 

les mots suivants :  

Structure – Tradition – Liberté – Enthousiasme – Authenticité – Moralité – 

Compétence – Bienveillance - Procédure - Relation 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire, c’est déjà un pas dans le 

processus de libération et de transformation vers votre bien être. 

Bravo ! Merci de m’envoyer vos réponses par mail chantal@la-grande-unification.eu 

À bientôt pour votre séance gratuite. 
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