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Jour 3 : Enoncer votre Vision Personnelle 

Pourquoi dé couvrir ma vié idé alé ? 

Juste parce que nos rêves nous attirent toujours. Quand ils ne sont 

pas clairs, nous sommes attirés par l’inconnu. 

Qu’y a-t-il de bon à être attiré par l’inconnu. Vous savez comme 

moi que cela est très risqué que de vivre sa vie sans certitude. Il 

vaut vieux avoir des rêves clairs qui nous attirent que des rêves 

floues qui vont nous attirer de toute façon. 

Je ne sais pas pour vous mais moi je préfère de loin des rêves clairs. 

De plus, il est scientifiquement prouvé que la première étape pour 

atteindre ses objectifs et appartenir à la classe des gagneurs, c’est de 

commencer par élucider ses rêves. 

«Si vous êtes sans rêves, vérifiez très bien, vous êtes 

surement morts» 

Et puis entre nous, n’est-il pas mieux de vivre vos rêves que tout 

autre chose ? 

Pourquoi dé couvrir ma Vision 
Pérsonnéllé ? 

 

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

accéder à la vision ». Antoine De Saint Exupéry  
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Tout d’abord, que préférez-vous vivre, votre vision ou celle des 

autres ? 
Votre vision personnelle, c’est l’image de ce que vous voulez être 

dans la vie. Je dis bien être, pas avoir.  

En fait ce que bon nombre de gens oublient, c’est qu’ils ne peuvent 

jamais avoir sans être au préalable. 

Si vous voulez avoir des diplômes, la seule chose à faire est d’être 

un étudiant. Si vous voulez avoir un travail, vous devez devenir ce 

travail. Si vous voulez avoir un travail de peintre, vous devez 

devenir un peintre. Un cordonnier ne sera jamais embaucher 

comme peintre. 

Ainsi vous devez ETRE ce que vous voulez AVOIR… 

Voilà pourquoi visionner clairement ce que vous voulez être est très 

important. D’où la découverte de votre vision personnelle. 

Ensuite selon ma Démarche-Objectifs, c’est de notre vision que 

naissent nos objectifs. Alors pour que nos objectifs naissent il faut 

leur génitrice : la Vision. 

Travaillez et traitez les exercices, de nombreuses choses cachées 

vous seront dévoilée 

Rappel 

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 ».  
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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.  

 

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 ? 

 

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 

 


