
Karine, 27 ans, célibataire. Elle travaille 
comme stratège en marketing dans 
une agence et fait beaucoup d’heures 
supplémentaires, très souvent pendant la 
fin de semaine. Son emploi lui procure 
beaucoup de stress, ce qui affecte sa 
vie sociale, sa relation avec sa famille 
et son bien-être. Elle rêve d’avoir sa 
propre entreprise et fonder une famille.

PROFIL 



Je me réveille chaque matin aux côtés de la personne que j’aime et qui me fait sentir 

bien. Notre relation est saine, honnête et correspond à mes valeurs, soit l’amour, la 

famille, la détermination et la positivité. Nous avons un enfant en santé, ainsi qu’un chien. 

Moi et mon conjoint aimons bien se réserver une soirée par semaine en amoureux pour 

cuisiner ensemble autour d’un bon verre de vin, ou faire une sortie de temps en temps. Je 

me lève tous les matins à 6h30 pour aller courir et ensuite méditer avant ma journée de 

travail. J’ai mon entreprise de marketing que j’ai réussi à créer au cours des 5 dernières 

années et qui a un chiffre d’affaires de 350,000$. Je me sens épanouie dans ma vie 

professionnelle et j’ai réussi à économiser 120,000$ dans mes REER, en plus de mes 

investissements à la Bourse. J’ai réussi au fil des années à développer une belle confiance 

en moi et j’affronte maintenant les défis avec enthousiasme. J’ai aussi une belle relation 

avec ma famille : je vois mes parents à chaque deux semaines et je fais régulièrement des 

activités en compagnie de mon frère. En famille, nous aimons passer nos fins de semaines 

au chalet où nous en profitons pour faire des randonnées et prendre l’air. Durant la 

semaine, je participe à un cours de yoga avec mes amies en Ville. Dans mes temps libres, 

j’aime bien retaper des meubles à la maison ou simplement laisser aller mon esprit créatif. 

Finalement, je suis en santé et je prends soin de moi pour me sentir bien dans mon corps. 

ÉNONCÉ DE VISION DE VIE

VISION DE VIE Pour faciliter cet exercice, commencez 
par fermer les yeux, puis projetez-
vous dans 10 ans en imaginant à quoi 
ressemblerait une journée dans cette 
vie à laquelle vous aspirez. Observez 
comment se déroule votre journée, 
ceux qui vous entourent, ce qui vous 
passionne, etc. 


