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Semaine 1 : Visualiser mes objectifs par la Démarche-Objectifs 

Vous êtes ici parce que vous voulez vivre 2015 comme la plus 

grande année de votre vie. 

C’est très simple, aussi simple à faire qu’à dire. 

Je vous explique le processus. 

Il est démontré par des études scientifiques que les vrais objectifs 

naissent d’un processus cohérent servant à pénétrer au plus 

profond de nous-mêmes pour les extraire. 

C’est une erreur de croire que vos objectifs personnels flottent au-

dessus de vos pensées, à la surface des influences extérieures. 

Souvent vous confondez vos objectifs avec les attentes des autres. 

Nous sommes tous influencés par notre entourage de sorte que 

nous n’arrivons jamais à atteindre nos objectifs.  

Non, il faut rechercher nos objectifs personnels en nous-mêmes, 

ainsi nous pourrons les réaliser sans contrainte. 

D’où la Démarche-Objectifs 
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Jour 1 : Découvrir mon Idéal de Vie 

Il s’agit d’un travail d’exploration qui commence par le 

questionnement de nos rêves. Cette phase accouchera de notre 

idéal de vie. 

Ensuite nous plongerons dans notre idéal de vie pour en ressortir 

notre vision personnelle.  

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

mais plutôt ce que tu aspire à être. - Hervé Mian - Atteindre mes 

objectifs 

Parce que, 

En vérité il faut toujours penser à être avant de penser à avoir. - 

Hervé Mian - Atteindre mes objectifs 

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

tu veux être parce que ; ÊTRE précède AVOIR. - Hervé Mian - 
Atteindre mes objectifs 

Alors, 

« 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 ». - Hervé Mian - Atteindre mes objectifs 

L’exercice suivant vous aidera à préparer dès aujourd’hui cette 

vision personnelle, en découvrant votre vie idéale selon vous. 
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TRAVAIL A FAIRE 1  

Ecrivez le commencement de votre Vision Personnelle (Basée sur 

les travaux du Pr Richard Boyatzis).  

1. Listez « 27 choses que je voudrais expérimenter avant ma 

mort ».  

2. Si vous remportiez une cagnotte de 2.500 milliards de Francs 

CFA à la Super Loterie, comment votre vie et votre travail 

changera ?  

3. Si une caméra vous suit une semaine durant en 2020, 

expliquez ce que montrera l’enregistrement.  

Finissez cet exercice et vous découvrirez des choses en vous que 

vous ne soupçonniez pas.  

Prenez contact avec moi pour tout besoin 

d’aide : hervemiancg@gmail.com  

(+225) 080 106 76 entre 19h 30 et 21h 00 

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

accéder à la vision ». Antoine De Saint Exupéry  

 

Hervé Mian 

Business and Personal Coach 


