GUIDE DE BIENVENUE

4 AXES D’ACTION

pour vous épanouir dans
votre vie professionnelle

Isabelle Viard Leveugle

Bienvenue !

J

e suis très heureuse que vous ayez téléchargé ce guide.
Il va vous aider à poser vos premières actions pour vous épanouir dans
votre vie professionnelle.

Avant d’aller plus loin dans votre lecture, je tiens à vous féliciter pour votre
recherche de solutions. Je tiens à vous féliciter parce que vous êtes actrice de
votre épanouissement professionnel.
Avez-vous conscience, que vos actions pour vous sentir épanouie dans votre
travail, vont avoir des impacts qui dépassent largement votre épanouissement
personnel ?
Elles vont vous permettre
• De vous engager pleinement dans votre mission professionnelle.
• D’avoir des relations équilibrées avec votre hiérarchie, vos collègues, vos
collaborateurs, vos clients. Ensemble vous agirez pour réaliser votre
mission.
• De retrouver avec plaisir vos enfants et votre conjoint et d’être disponible
pour partager avec eux, de bons moments.
Être actrice de votre épanouissement au travail a donc un impact certain sur
votre contribution au monde, que ce soit d’un point de vue professionnel ou
familial.
En recherchant une solution pour vous sentir plus épanouie dans votre travail,
vous agissez aussi pour créer un monde plus harmonieux, plus serein.
Alors, toutes mes félicitations !
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Dans ce guide, je vais vous partager des éléments que j’ai retirés à la fois de mon
expérience personnelle et de celle de mes clientes.
avant, voici quelques mots à mon sujet.
Je suis Isabelle Viard Leveugle, coach en
épanouissement professionnel.
J’accompagne des femmes, qui comme vous,
ressentent un malaise, un mal-être ou un désir
d’évolution dans leur vie professionnelle. Je les
aide à remettre du sens dans leur vie
professionnelle et à agir de façon plus cohérente
avec elle-même. Elles peuvent alors s’engager
pleinement dans leur travail et s’y épanouir.
Pour atteindre cet objectif, elles choisissent parfois d’ajuster leur vie
professionnelle en y apportant des changements et parfois de se reconvertir
dans un nouveau job.
Il y a quelques années, j’étais à votre place et j’ai aussi cherché des solutions
pour sortir du malaise que je sentais grandir en moi. J’étais aussi déterminée que
vous, à vouloir progresser dans ma vie professionnelle et à m’y sentir pleinement
épanouie.
C’est ainsi que j’ai découvert le coaching et la puissance de ce type
d’accompagnement. Grâce à lui, j’ai pu évoluer dans ma vie professionnelle et
j’ai choisi de me reconvertir comme coach.
Aujourd’hui, j’ai une vie professionnelle qui fait totalement sens pour moi et
dans laquelle je me sens pleinement cohérente avec ce que je ressens en moi. Je
me sens épanouie dans ma vie professionnelle. Pour me découvrir davantage, je
vous invite à me rejoindre sur mon site, à la page Votre Coach.
En parcourant ce guide, vous allez découvrir 4 axes sur lesquels vous pouvez agir
pour vous permettre de vous sentir épanouie dans votre job.
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Vous allez découvrir pourquoi et comment
1. Reconnecter avec la femme qui est en vous et qui aujourd’hui ne se sent
pas épanouie.
2. Remettre du sens dans votre vie professionnelle.
3. Mettre votre énergie et vos ressources au service de votre mission
professionnelle.
4. Faire sauter les freins, qui aujourd’hui vous empêchent d’accéder à une
vie pro épanouie.
Je vous souhaite une excellente lecture !
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Votre épanouissement professionnel
est à votre portée !

A

vant de vous présenter le premier axe d’actions, je souhaite vous
demander comment vous réagissez lorsque vous lisez le titre de cette
page.

Êtes-vous sceptique ? Avez-vous des pensées du style oui, mais …
Êtes-vous convaincue ? Et si oui, jusqu’à quel point ?
Je ne serai pas étonnée que vous ayez quelques doutes.
Et je tiens à vous rassurer et vous dire que
c’est normal.
Qu’entendez-vous aujourd’hui autour de
vous, au travail, à la maison, parmi vos
ami(e)s ?
Ne vous dit-on pas …

« Ecoute t’as un beau job, alors pourquoi tu te poses autant de questions ? »
Ou alors …
« Tu sais c’est difficile pour tout le monde en ce moment. Le job idéal ça n’existe
pas ».
Alors, pas étonnant que vous ayez parfois des doutes !

Aujourd’hui je tiens à vous préciser que votre désir de changement et
d’épanouissement professionnel est un désir tout à fait louable.
Et vous avez raison d’y croire. Vous avez 100% raison de croire qu’il est bien à
VOTRE PORTEE !!
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Ceci étant dit, je vous invite maintenant à découvrir les 4 axes sur lesquels vous
pouvez agir pour concrétiser votre désir de changement et d’épanouissement
professionnel…
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1. Reconnecter avec la femme
qui est en vous et qui
aujourd’hui ne se sent pas
épanouie.

J

e vais tout d’abord vous demander de vous extraire des petites phrases,
entendues ici ou là, et qui vont à l’encontre de votre désir d’épanouissement
professionnel.
A partir d’aujourd’hui, je vous
demande de vous mettre à l’écoute de
la personne la plus importante pour
vous, c’est-à-dire vous-même. Je vous
demande de vous recentrer sur vousmême.
Oui, vous êtes bien la personne la
plus importante pour vous, lorsque
vous pensez épanouissement
professionnel.
Pourquoi ?

Parce que c’est en vous connectant à
vous, à ce que vous ressentez en vous,
que vous allez pouvoir découvrir les
éléments de base, sur lesquels
reposent
votre
épanouissement
professionnel. Alors, ne laissez personne d’autre que vous, vous dicter vos
souhaits, vos choix, vos décisions, vos actions au sujet de votre épanouissement
professionnel.
Si c’est compliqué pour vous, de vous recentrer sur vous ou si ça vous met mal à
l’aise, repensez à ce que je vous ai dit au début de ce livre.
Souvenez-vous …
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Être épanouie au travail a un impact certain sur votre contribution au monde,
que ce soit d’un point de vue professionnel ou familial.
Donc, en vous recentrant sur vous, vous n’êtes pas du tout égoïste. Bien au
contraire ! En agissant pour votre épanouissement professionnel, vous agissez
pour améliorer la vie de toutes les personnes qui vous entourent.

Mais peut-être, vous demandez-vous, comment vous reconnecter à vousmême, si ce n’est pas habituel pour vous ?
Eh bien, c’est une attitude que je vous invite à développer petit à petit et jour
après jour, à partir de maintenant.
Peut-être, avez-vous tendance à vous tourner davantage vers les autres, lorsque
vous devez faire un choix, prendre une décision, ou résoudre un problème.
Et oui, c’est si facile de dire «et toi, tu ferais quoi ? »
Il n’y a d’ailleurs aucune honte à prendre conseil autour de soi.
Mais, il y a prendre conseil et prendre conseil.
Prendre conseil autour de vous est positif, si ça vous permet de pousser votre
réflexion, d’élargir votre façon de voir les choses. Et c’est le cas, si vous vous êtes
déjà tournée vers vous-même, avant de vous tourner vers les autres.
Par contre, si vous prenez conseil avant même d’avoir mûrit votre réflexion, vous
risquez alors de faire passer ce que vous ressentez, au second plan. Vous risquez
de vous déconnecter de vous-même et de ce qui est important pour vous, en
termes d’épanouissement professionnel.
Je vous propose maintenant de faire une pause dans votre lecture et de
répondre à la question qui suit.
Si vous deviez noter sur 100, votre capacité à vous connecter à vous, à vous
écouter (0 étant je ne m’écoute absolument pas et je ne prends pas en compte ce
que je ressens. 100 étant je suis pleinement à mon écoute.), quelle serait cette
note ?
Votre réponse : ------------------------------------------------------------------------------------
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En répondant à cette question, vous prenez conscience de votre capacité à vous
connecter à vous-même. A partir de maintenant, vous pouvez faire évoluer cette
capacité, qui est essentielle à votre démarche d’épanouissement professionnel.
Plus vos choix, vos décisions et vos actions seront alignées avec ce que vous
sentez en vous, et plus les ajustements que vous ferez dans votre vie
professionnelle vous permettront de vous épanouir.
Je vous propose maintenant d’expérimenter une plus grande connexion avec ce
que vous ressentez en vous, à ce que ressent la femme qui est au fond de vous.
Fermez les yeux et prenez le temps de ressentir ce qui se passe en vous, lorsque
vous pensez à ce que serait pour vous, une vie professionnelle plus épanouie :
 Quelles images vous viennent à l’esprit ?
 Quels mots ou quelles phrases entendez-vous dans votre esprit ?
 Quelles sensations ressentez-vous dans votre corps ?
 Quelles émotions se dégagent en étant ainsi à votre écoute ?
Vos notes à la suite de cet exercice : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour développer votre capacité de connexion avec vous-même, je vous invite à
mettre en place cette attitude tout au long de votre semaine.
Chaque fois que vous faites face à un problème, à un choix ou à une décision,
prenez le temps de vous adresser en premier lieu à vous-même et de vous dire :
« Ok, je choisis quoi, je décide quoi, je fais quoi, maintenant ? »
Si cet exercice est difficile pour vous, je vous suggère de vous adresser à la
femme qui est au fond de vous, comme si c’était votre meilleure amie. Vous
pouvez alors lui demander : « et toi, tu ferais quoi si tu étais à ma place ? » Faites
le test et je vous garantis que vous serez surprise du résultat.
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Ensuite et seulement ensuite, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez
demander des avis extérieurs autour de vous.

2. Remettre du sens dans votre
vie professionnelle

S

i aujourd’hui vous ne vous sentez pas ou plus épanouie dans votre vie
professionnelle, c’est peut-être parce que votre vie professionnelle a perdu
de son sens pour vous. Vous ne vous sentez plus utile dans votre travail ou
vous ne comprenez plus l’intérêt de votre travail dans votre vie.
Ce manque de sens peut avoir plusieurs origines.
Vous pouvez avoir choisi une voie professionnelle, il y a plusieurs années, pour
vous conformer à des standards familiaux. Et aujourd’hui, vous prenez
conscience que ces standards ne sont pas les vôtres. Ils ne correspondent pas ou
plus, à ce qui fait sens pour vous aujourd’hui.
Vous pouvez avoir vécu dernièrement des changements dans votre entreprise,
qui vous mettent en porte à faux avec ce qui fait sens pour vous aujourd’hui.

Vous pouvez aussi avoir évolué vous-même au fil des années. Aujourd’hui vous
vous rendez compte que votre vie professionnelle ne fait plus ou plus autant
sens pour vous, qu’il y a quelques années en arrière. C’est souvent ce qui se
passe vers la quarantaine ou la cinquantaine.
Alors, qu’en est-il pour vous aujourd’hui ?
Si vous deviez noter sur 100, le sens qu’a votre vie professionnelle pour vous
aujourd’hui (0 étant je n’y trouve aucun sens et 100 étant ma vie professionnelle
fait totalement sens pour moi), quelle serait cette note ?
Votre réponse : -----------------------------------------------------------------------------------Si cette note est inférieure à 50 ou légèrement au-dessus, à quoi attribuez-vous
cette perte de sens ?
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Maintenant, comment faire aujourd’hui pour retrouver du sens ou remettre
plus de sens dans votre vie professionnelle ?
Avant de pouvoir agir, il est essentiel que vous ayez conscience du sens que vous
souhaitez donner ou redonner à votre vie professionnelle aujourd’hui.
Pour cela je vous invite à vous connecter à VOUS ou à la femme qui est au fond
de VOUS.
Demandez-vous ce que vous souhaiteriez dans l’idéal apporter au monde
aujourd’hui, à travers votre vie professionnelle.
Dans une vie professionnelle idéale, à quoi contribueriez-vous et de quelle
manière ?
Quel serait votre job idéal ?
Quelle serait votre mission professionnelle ?
Je vous invite à prendre le temps de réfléchir à ces questions pour leur apporter
des réponses les plus détaillées possible.

Ensuite, je vous invite à mesurer le gap qui existe entre votre vie professionnelle
actuelle et votre job idéal. Est-il important, léger ?
Avez-vous besoin de faire des ajustements dans votre vie professionnelle
actuelle ? Si oui, lesquels ?
Pensez-vous plutôt à changer de voie professionnelle ? Si oui, quelle serait celle
qui vous rapprocherait le plus de votre job idéal ?
Plus vous serez proche de votre job idéal et plus vous vous sentirez utile et
épanouie dans votre vie professionnelle. Une vie professionnelle qui a du sens
est une vie professionnelle qui vous motive, vous passionne, voir vous
transporte.
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3. Mettre votre énergie et vos
ressources au service de
votre mission professionnelle

U

ne fois que vous aurez clarifié le sens que vous voulez donner à votre vie
professionnelle, il vous faudra soit ajuster, soit réorienter votre vie
professionnelle actuelle. Vous allez donc définir un plan d’actions pour
atteindre un à un vos objectifs.
Ensuite, vous allez avoir besoin de mettre toute votre énergie et toutes vos
ressources au service de votre nouvelle mission professionnelle. Vous allez en
avoir besoin pour construire votre nouvelle vie professionnelle, puis pour vous
engager pleinement dans cette nouvelle vie professionnelle.
Ce troisième axe est extrêmement important, car en tant que femme nous
peinons parfois, consciemment ou inconsciemment, à nous engager pleinement
dans nos actions. Nous hésitons, nous pensons que nous ne sommes pas
légitimes ou pas assez légitimes pour occuper notre place.
C’est pourquoi il est important d’avoir conscience de l’énergie et des
ressources, dont vous disposez afin de construire votre nouvelle vie
professionnelle.
Alors, qu’en est-il pour vous aujourd’hui ? Vous autorisez-vous à mettre toute
votre énergie et vos ressources au service de votre mission professionnelle pour
vous y épanouir ?
Si vous deviez noter sur 100, votre capacité à vous engager pleinement dans votre
mission professionnelle (0 étant je me bloque et 100 étant je m’y engage
pleinement), quelle serait cette note ?
Votre réponse : ------------------------------------------------------------------------------------
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Alors, comment mettre votre énergie et vos ressources au service de votre
mission professionnelle ?
La première chose c’est de savoir d’où vient votre énergie et d’avoir
connaissance de vos ressources personnelles.
Le savez-vous ?
Ou avez-vous besoin de faire une pause, pour faire ou refaire connaissance avec
vos richesses (énergie et ressources) ?
C’est le cas. Alors, continuez votre lecture pour entamer cette pause.
Ce qui vous met en mouvement naturellement, ce qui motive vos faits et gestes,
vient de vos valeurs personnelles. C’est de là que vous tirez votre énergie ! Les
valeurs personnelles sont de véritables forces motrices. Plus vous agissez selon
vos valeurs personnelles, plus vous agissez naturellement, avec envie et
aisance et plus vous vous sentez épanouie.
Il est donc important que vous ayez conscience de vos principales valeurs
personnelles.
Je vous invite donc à établir une liste de vos valeurs actuelles (je vous rappelle
qu’elles évoluent tout au long de notre vie, d’où l’intérêt de cet exercice).
Voici en exemple quelques valeurs : beauté, courage, amitié, bonté,
indépendance, joie, qualité, responsabilité, sociabilité, souplesse, facilité,
harmonie, aventure, progresser, découvrir …
Ensuite, classez vos valeurs de la plus importante à la moins importante.
Maintenant que vous connaissez vos valeurs personnelles, je vous invite à les
respecter le plus possible lorsque vous faites vos choix, prenez vos décisions
et/ou passez à l’action. Vous avancerez alors avec facilité et en harmonie avec
vous-même.
Par contre, si vous ne respectez pas vos valeurs, c’est comme si vous marchiez à
contre-courant et vous allez très vite perdre courage et vous épuiser.
Et vos ressources personnelles, les connaissez-vous ? Êtes-vous en mesure d’en
faire la liste ?
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Avoir pleinement conscience de vos ressources, de vos talents, de vos capacités,
de vos qualités, vous donne la possibilité de vous appuyer dessus et de les
mobiliser à bon escient, lorsque vous en avez besoin.
Alors, je vous invite à prendre du temps pour lister vos ressources. Pour plus de
facilité, je vous suggère de passer en revue l’ensemble de vos expériences
personnelles et professionnelles. Pour chacune d’elles, recherchez les
ressources que vous avez mobilisées pour atteindre avec succès vos objectifs.
Une fois que vous aurez établi votre liste de ressources, je vous suggère d’y
revenir chaque fois que vous vous fixez un nouvel objectif pour accéder à votre
nouvelle vie professionnelle.
Demandez-vous alors comment vous appuyer sur les ressources que vous avez
mis à jour.
Ensuite ayez confiance en vos ressources personnelles. Soyez cohérente avec
ce que vous venez de découvrir ou redécouvrir. Oui ces ressources vous ont déjà
permis d’atteindre avec succès des objectifs. Vous pouvez donc compter sur elles
et vous appuyer dessus en toute confiance pour agir, afin de construire une vie
professionnelle plus épanouie.
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4. Faire sauter les freins, qui
aujourd’hui vous empêchent
d’accéder à une vie pro
épanouie

V

ous êtes au clair sur le sens que vous souhaitez donner à votre vie
professionnelle. Vous connaissez les valeurs que vous devez nourrir dans
votre projet pour avancer avec énergie et fluidité. Et vous êtes au clair sur
les ressources que vous pouvez mobiliser et sur lesquelles vous appuyer, afin
d’avancer vers une vie professionnelle plus épanouie.
Sur le papier, vous avez donc en main tout ce qu’il faut pour établir un plan
d’actions et agir.
Est-il pour autant facile d’agir ?
Pas si sûr !
Attention, je ne dis pas que c’est impossible !
Rappelez-vous, du premier titre de ce livre : « Votre épanouissement
professionnel est à votre portée ! »
Le quatrième axe sur lequel vous pouvez agir, ce sont les freins qui peuvent vous
empêcher d’accéder à une vie pro épanouie.
Au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre projet de changement
professionnel, vous allez faire face à des peurs, des doutes, des réticences.
Sachez tout d’abord que c’est tout à fait normal. Vous avancez sur un chemin
jusque-là inconnu pour vous et l’inconnu nous fait peur. Alors, acceptez déjà que
cette peur vous habite.
Maintenant que vous savez que c’est normal et que vous acceptez que cette peur
s’exprime, interrogez-vous sur l’origine de cette peur.
Derrière nos peurs, se cachent souvent des croyances dont nous ne sommes pas
toujours conscientes. Détecter les croyances, qui vous limitent ici dans votre
avancée, va vous redonner du pouvoir.
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Vous pouvez vous demander si vous êtes d’accord aujourd’hui avec cette
croyance. Vous pouvez vous demander si vous voulez ou non, continuer à y
croire. Ainsi, vous allez prendre du recul par rapport à votre peur et à la croyance
qui la soutient. Votre peur va alors perdre de son intensité et vous allez alors
pouvoir agir avec plus de facilité.
En agissant ainsi vous allez aussi modifier petit à petit votre système de
croyances et ainsi agir de plus en plus facilement pour vous épanouir dans votre
nouvelle vie professionnelle.

Conclusion : à vous de jouer !
Voilà, j’espère que vous avez trouvé de l’intérêt à
votre lecture et surtout que vous êtes prêtes à
travailler ces 4 axes d’action pour avancer rapidement
et avec succès dans votre projet d’épanouissement
professionnel.
C’est à vous de jouer maintenant !
Vous pouvez me faire parvenir vos commentaires, vos
questions et me partager vos avancées et résultats à l’adresse :
isabelle@confiantesetcreatives.com. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous
répondre.

Clarifiez votre situation pour évoluer vers une vie
professionnelle plus épanouie !
Dans un premier temps, je vous propose un questionnaire à compléter, pour
tester 5 points essentiels pour pouvoir évoluer vers une situation professionnelle
plus épanouie.

Prendre votre évaluation gratuite
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Si vous le souhaitez, vous pouvez aller plus loin dans votre démarche, en réservant
une première rencontre gratuite (par téléphone ou par visioconférence) avec moi pour
approfondir davantage chacune des questions, auxquelles vous venez de répondre.
Cette rencontre vous permettra de :

• faire un point approfondi de votre situation
• clarifier la direction que vous souhaitez prendre
• évaluer vos besoins pour avancer dans cette direction
• évaluer les obstacles qui peuvent saboter vos plans
• repérer de quelle façon je peux concrètement vous aider, à avancer avec efficacité
et assurance vers une vie professionnelle plus épanouie.

RÉSERVEZ VOTRE APPEL

Construisons à partir de maintenant des fondations solides et posons toutes les
briques pour aller avec confiance vers la vie professionnelle plus épanouie que
vous désirez !
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