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Jour 2 : Enoncer ma vision personnelle 

Vous avez plongé dans les profondeurs de vos rêves pour en 

ressortir le schéma de votre vie idéale. L’objectif étant de faire 

apparaitre sous vos yeux ce qui selon vous serait une vie comblée. 

Une vie où vous ne manquerez de rien. Une vie où vous avez tout 

ce que vous voulez. 

En fait, c’est une méthode pour vous faire comprendre combien vos 

rêves sont simples et donc réalisables. 

Mais cela demande une démarche technique. 

Après avoir découvert votre vie idéale selon vous, il faut être 

capable de vous visualiser, c’est-à-dire qu’il faut créer une image de 

vous-mêmes par vous-même. Cette image vous projette loin dans le 

futur, c'est-à-dire dans une période se situant entre  10 et 15 ans 

(Voir image Démarche Objectifs). 

Pourquoi remonter si loin dans votre futur ? 

Il est dangereux de vivre année après année, d’ailleurs c’est 

quasiment impossible. En fait si vous voulez vivre une année 2015 

réussie, vous devez savoir ce que vous attendez de l’année 2030. 

Parce que 2015 est juste une pièce de votre image de 2030. Donc 

vous ne saurez avoir une pièce sans posséder l’image tout entière. 

Pensez à un puzzle. L’image est d’abord construite puis découpée 

en petites pièces. Faites-en autant pour votre vie, dessiner la grande 

image afin de pouvoir la découper en pièces (Objectifs). 
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Pour pouvoir arriver à lister vos objectifs (pièces du puzzle), il vous 

faut énoncer clairement votre vision personnelle (l’image du 

puzzle). 

Afin de vous aider à mieux dessiner votre grande image du puzzle, 

votre vision personnelle, il faudra traiter l’exercice qui suit : 

TRAVAIL A FAIRE 2  

Sans faire une prédiction de ce que sera votre vie à partir des 

réalités d’aujourd’hui, expliquez votre vision personnelle en autant 

de pages que vous voulez. 

Servez-vous de ce guide : 

1- Visualisez-vous dans 10-15 ans 

2- Quel niveau de santé physique, mentale et spirituelle aurez-

vous atteint ? 

3- Comment sera votre vie amoureuse et familiale ? 

4- Quelle sera votre contribution à votre communauté ? 

5- Quel niveau aura votre travail ? 

La vision personnelle est primordiale dans la détermination de nos 

objectifs personnels. Souvenez-vous, si nos objectifs ne nous sont 

pas propres, nous les réalisons difficilement, le cas échéant nous 

n’en tirons aucune satisfaction. 

Notre but est de connaitre nos objectifs intrinsèques pour 2015 et 

de les réaliser. 

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

accéder à la vision ». Antoine De Saint Exupéry  
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Prenez contact avec moi pour tout besoin 

d’aide : hervemiancg@gmail.com  

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

 

Hervé Mian 

Business and Personal Coach 

 


