
État de santé ou de stress pour .....................................................

Analyse des symptômes :

A Muscles, Squelette Tensions, visage, nuque, dos, mâchoires ou poings serrés, maux de têtes, besoin de bouger 
constamment, difficulté à se relaxer, articulations, 

B Douleurs, énergie Fatigue, estomac, gorge serré, mal dormir, tendance à manger plus, mains froides ou 
transpiration, palpitations, vertiges, mauvais digestion, tension artérielle, nausée, diarrhée 

C Humeur Inquiétudes, nerveux, frustrations, impatience, tristesse, mauvais humeur, colères, haut et 
bas

D Perception Pressé, débordé, perte d'humour, en faire une montagne, peur d'être sollicité,  des drames 
pour rien, tout prendre mal, manque de confiance en soi

E Motivation Sais pas ce que je veux, mes tâches avant tout, manque d'enthousiasme,  intérêt,  remettre 
au lendemain, pas envie d'apprendre, refuse défis, faire juste ce qu'on demande, découragé

F Comportement Gestes brusques, mal habiles, fait tout vite, tiques, me préoccupe constamment de l'heure, 
fuites, drogue, café, alcool, cigarette, médicament pour nerfs, 

G Intellectuel Beaucoup de temps en divertissements faciles, idées confuses, fixe, rumine, troubles de 
mémoire, difficulté de se concentrer, tout trop compliqué, tête vide

H Relationnel Peur de rencontrer de nouvelles personnes, intolérant, ressentiment, agressivité, difficulté 
de rester aimable, manque d'écoute, fuite de relation intimes, distrait, tendance à s'isoler

I Existentiel Me sens inutile, ne sais plus à quelles valeurs se raccrocher, quelque chose s'est brisé en 
moi, j'ai de difficultés à me reconnaître, au bout du rouleau, sentiment de vide, vie sans 
sens, désespère, idées suicidaires. 

Légende :
1 = pas du tout
3 = peu
5 = de temps en temps
7 = régulièrement
9 = beaucoup
10 = énormément 



Quelques indications utiles

Ce questionnaire à pour but de vous amener à conduire une réflexion autour des mécanismes de santé et
de bien-être et ne peut être utilisé à des fins de diagnostiques. Tout diagnostique est du domaine 
médical et seul un médecin est habilité à les effectuer. Une visite chez votre médecin est indiquée si 
vous désirez avoir un diagnostique. 

La santé, selon la définition de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) est un état de complet bien-
être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.

La santé, un état de complet bien-être est un ressenti que chacun de nous, moyennant une petite 
réflexion est en mesure d'apprécier. Le questionnaire vous donne donc un aperçu d'éléments qui 
dépassent le mesurable, quoi que nous cherchons néanmoins à estimer leur intensité et fréquences. 

Commencez par l'axe A : interrogez-vous sur les tensions que vous pouvez observer dans les différentes
parties de votre corps, leur fréquence, leur intensité et attribuez leur une note entre 1 et 10. Indiquez 
votre note par une croix sur l'axe. 

Passer ensuite sur l'axe suivant B :  Procédez de la même manière mais cette fois en pensant aux 
douleurs, fatigues,  des différentes parties de votre corps et des organes. Indiquez votre note par une 
croix sur l'axe. 

Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez atteint l'axe I, l'axe existentiel. 

Ensuite reliez les croix des notes sur les axes par des droites entre elles et remplissez la surface. Plus 
votre surface est grande, plus grands sont les risques pour votre santé. 

Quelle conclusion tirer ensuite ?  

Interrogez-vous ce que vous pouvez entreprendre au quotidien pour faire reculer les valeurs sur les 
axes. Un des meilleurs moyens consiste à se créer un environnement qui facilité votre rééquilibrage, 
votre récupération et votre réparation de manière naturelle. 
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