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MA VISION PERSONNELLE 

Ta vision personnelle, c’est la vision que tu as de toi-même à moyen et 

long terme. 

Des études la situent dans une période de 10 à 15 ans.  

Ton erreur c’est de ne pas avoir une longue idée de toi dans le temps. Les 

années précédentes, tes projets étaient faits sur la base d’une année voire 

quelques mois. Remarques bien les gens qui t’entourent, ils ont le même 

reflexe. Demande à la personne la plus proche de toi maintenant (pendant 

que tu lis cet article) de dire ce qu’elle veut dans 3 ans. Tu verras toutes les 

difficultés qu’elle aura à te sortir une vision claire. 

Toi aussi tu sais avec moi que ta vision sur 3 ans n’est pas encore assez 

claire. Je parle de vision pas de vœu. En, s’il s’agissait de vœu tu serais 

capable de m’en citer à la pelle.  

Ta vision c’est ce que tu veux être, pas ce que tu aspire avoir 

mais plutôt ce que tu aspire à être.  

 

Ta vision c’est ton HERITAGE, ce que tu veux léguer à ta postérité, à 

tes enfants et à l’humanité. C’est pour cela qu’il ne faut pas la 

prendre pour tes vœux. 
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COMMENT DECOUVRIR MA VISION ? 

Le processus le plus habituel, c’est de partir de tes rêves. Tes rêves 

renferment en eux tes aspirations profondes. Tes aspirations reflètent ce 

que tu veux être. 

 En vérité il faut toujours penser à être avant de penser à 

avoir.  

Tout ce que tu obtiens provient de ce que tu es, de qui tu es. Dans cette 

visée, un étudiant obtient des diplômes quand un entrepreneur crée une 

entreprise, des produits et services. Rien par ailleurs ne t’empêche de 

cumuler des qualités. Tu peux être étudiant et entrepreneur mais il 

arrivera un moment où ta vision te poussera à faire un choix. Dans tous les 

cas, en étant étudiant et entrepreneur, tu obtiens ce qu’offrent ces deux 

états. 

Toutefois, ce que je veux que tu saches c’est que ta qualité dépend de tes 

compétences. Alors, toutes tes compétences définissent-elles ce que tu es, 

qui tu es. Si tu veux être bon vendeur, tu développeras au préalable toutes 

les qualités nécessaires à cette fonction à savoir entre autres : le 

relationnelle, la négociation, l’empathie… 

Ainsi ta VISION dépend de tes aspirations, elle dépend de ce 

que tu veux être parce que ; ÊTRE précède AVOIR. 

L’erreur c’est que tes vœux sont principalement basés sur ce que tu 

voudrais avoir sans tenir compte de ce que tu es. On ne peut pas, par 

exemple avoir la santé si on n’est pas dans une bonne condition physique. 

Cette qualité physique dépend d’une alimentation saine et équilibrée, d’un 

programme d’exercices physiques et d’un état d’esprit sain et flexible é la 

fois. Donc le vœu sonne creux. Ce vœu de bonne santé n’est ni plus ni 

moins qu’un souhait irréaliste maintenant, mais réalisable en 2015. Il ne 

sera possible qu’à une seule et unique condition ; qu’il s’inscrive dans un 

programme, une vision. La bonne santé est un projet de vie car elle 

demande un mode de vie presque strict mais pas obsessionnel.  
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« Ne l’oublies surtout pas, tu as ce que tu es. ». Selon Jim 

Rohn « pour avoir plus que ce que tu as, tu dois être plus que 

ce que tu es ».  

Ainsi tu dois élaborer ta vision personnelle en te basant sur qui tu veux 

être et non ce que tu veux avoir. 

C’est simple d’y parvenir et l’exercice suivant t’aidera à préparer dès 

aujourd’hui cette vision personnelle. 

TRAVAIL A FAIRE 1 

Ecrire le commencement de ta vision Personnelle (Basé sur les 

travaux du Pr Richard Boyatzis). 

1- Liste « 27 choses que je voudrais expérimenter avant ma mort ». 

 

2- Si tu remportais une cagnotte de 2.500 milliards de Francs CFA à la 

Super Loterie, comment ta vie et ton travail changera ? 

 

3- Si une caméra te suit une semaine durant en 2020, explique ce que 

montrera l’enregistrement. 

Finis cet exercice et tu découvriras des choses en toi que tu ne 

soupçonnais pas. 

« Connaître, ce n'est point démontrer, ni expliquer. C'est 

accéder à la vision ». Antoine De Saint Exupéry 

 

Hervé Mian 

Coach Business et Personnel. 

 


