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MA VISION PERSONNEL 

Pourquoi aller si loin dans le futur (10-15 ans) pour résoudre un problème 

qui se situe si proche, dans l’année qui vient (2015) ? 

Imagine que je te donne des pièces d’un puzzle. Ensuite je te demande de 

les emboiter sans te donner l’image de référence au préalable. 

Est-ce possible de monter un puzzle sans avoir l’image de référence sous 

les yeux ? 

Voilà le but des exercices. Ils servent à dessiner ton image de référence, à 

la visualiser ton futur et à l’avoir sous tes yeux avant de le reconstituer, 

comme dans le cas d’un puzzle.  

Conçois donc ta vision comme une grande peinture puis 

fragmente-la en plusieurs pièces et enfin reconstitue-la 

d’année en année tel est le seul moyen put toi de parvenir à 

vivre une vie que ton cœur désire. 

Avoir cette image (ta vision personnelle) sous tes yeux te permet de ne pas 

voguer au gré du hasard. Tu ne navigueras plus à vue en te fiant à la 

chance ou seulement à la providence. Avec cette vision, tu as un prototype 

sur lequel tu pourras bâtir chaque pièce de ton puzzle, chaque année de 

ton projet de vie et cela en commençant par l’année 2015. 

Tu peux dire quelles pièces poser en 2015, puis quelles parties monter en 

2016, en 2017 et ainsi de suite, tu arriveras à constituer ton image, à réaliser 

ta vision personnelle.  
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LE PRIX A PAYER 

Comprends-tu pourquoi tes projets avaient dû mal à voir le jour ? 

Tous tes échecs étaient dus au simple fait que tu t’y prenais mal pour 

élaborer tes années, souvent tu ne les préparais pas du tout.  

Ici donc le but est de partir de ton projet de vie ou ta vision personnelle 

(long terme) pour en déterminer les projets à moyens et cours termes. 

Il en va de même pour tous les projets, d’abord le plan est conçu, puis on 

produit une maquette avant de déterminer les matériaux, les intrants ; la 

main d’œuvre et le temps de travail nécessaire. Procéder autrement, c’est 

t’assurer d’échouer sinon même de ne jamais commencer. 

Dans cet exercice tu peux rêver grand, c’est le moment de le faire, mais tu 

dois tout simplement accepter d’en payer le prix…, en fait, rien, 

absolument rien ne s’obtient sans contrepartie. Si tu rêves grand (et c’est 

la chose à faire), tu dois être prêt à payer le prix fort c’est-à-dire à 

consentir d’énormes sacrifices, à étudier, à apprendre, à faire des 

économies, à constituer un réseau fort et bénéfique etc. 

Dans la plupart des cas, la non-réalisation de nos plans de vie, 

vient du fait que nous créons un grand décalage entre notre 

vision et les efforts que nous consentons à fournir pour la 

réaliser. 

Rien ne s’obtient du jour au lendemain, ne pense jamais de dormir et te 

réveiller avec une vie telle que dans tes rêves. Les rêves meurent au réveil 

tandis que la réalité se réveille avec toi. La réalité n’a qu’une seule réalité ; 

le travail, l’effort. 

La vie de tes rêves tu l’obtiendras en étant débout et en travaillant. 
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Je reviens encore sur le travail et l’effort personnel parce que c’est un 

élément très important dans la réalisation de nos ambitions. Souvent nous 

empruntons des raccourcis en disant : « Mais je peux bien embaucher des 

gens qui travaillerons pour moi. » Hormis le caractère puéril de cette 

déclaration, elle est purement et simplement irréaliste d’autant plus que 

nul ne deviens PDG du jour au lendemain encore moins en juste une 

année. Mais encore il faut se le tenir pour dit : faire travailler les autres, 

demande beaucoup de travail à quiconque : il faut chaque fois pour un 

dirigeant développer son Leadership, il faut savoir Motiver, le Directeur 

est constamment dans la Gestion de Conflits, il doit exercer les fonctions 

de Contrôle-Supervision, le « Boss » doit toujours Négocier avec 

partenaires et associés, atteindre des Objectifs et produire des Résultats, 

pour cela il est dans l’obligation d’Organiser de Planifier, de Gérer son 

Temps… et j’en passe . C’est bien d’envier ceux qui ont « Réussi », mais il 

faut tout autant savoir qu’ils y sont parvenus au prix de nombreux efforts 

et sacrifices.  

Ne rêve pas ; plus tu gagnes et plus tu travailles. 

On a tendance à croire que plus le compte en banque est rempli moins on 

travaille… que nenni. Conserver une fortune demande beaucoup d’effort, il 

faut au riche lutter chaque jour contre la faillite mais aussi lui faut-il faire 

prospérer ses bien pour se mettre à l’abri d’un coup dur ou du déclin. 

Moins tu as à conserver, moins tu auras à travailler. 

Attention à toi… tu vas devoir te retrousser les manches, mettre la main à 

la pâte, te mettre à l’étrier. Je te mentirais si je prétendais le contraire. 

Es-tu prêt à consentir ce sacrifice ? 
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TRAVAIL A FAIRE 2 

Dessinons ensemble l’image modèle de ton puzzle. 

Visualise-toi dans 10-15 ans et mets-toi à ton claviers. 

Relate-moi sur autant de pages que possible ta vision personnelle, ton rêve 

de ce que sera ton futur. Ne fais pas une prédiction à partir de ta réalité 

actuelle.  

1- Vas au-delà, dis-moi ; comment serra ta santé physique, mentale, et 

spirituelle. ? 

2- Quel niveau de compétences auras tu atteints ? 

3- Comment sera ta vie romantique et ta vie de famille ? 

4- Quelle sera ta contribution à ta communauté (Cercle d’amis(es), 

parents, groupe d’appartenance etc.) ? 

5- Quel niveau aura ton travail ? 

Souviens-toi de l’importance qu’il y a pour toi de bien 

élaborer ta grande image. Elle te permettra d’avoir les pièces 

de ton puzzle, pièces avec lesquelles tu reconstitueras ta 

Vision personnelle. 
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Rappel 

TAF 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. 

 

 

Hervé Mian 

Coach Business et Personnel. 

 


