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MON CHANGEMENT INTENTIONNEL 

J’ai au cours de la mise au point de ma démarche pour atteindre 

efficacement mes objectifs, j’ai compris la place prépondérante du 

changement. 

Oui, je devais occasionner mon changement.  

Vous êtes obligés de changer. Vous devez devenir l’objectif que 

vous voulez atteindre. 

 

Zig Ziglar déclarait : «Tu es ce que tu es et tu es où tu es à cause de 

ce qu’il se passe dans ton esprit. 

Tu changes ce que tu es et tu changes où tu es en changeant ce qu’il 

se passe dans ton esprit» 

Si vous avez échoué dans l’atteinte de vos objectifs, c’est que vous 

n’êtes pas arrivé à être ce que vous vouliez être et vous n’avez pas 

pu être là où vous vouliez être. 

 

Si donc vous voulez réussir c’est-à-dire être ce que vous voulez être 

et être à la place où vous voulez être, vous devez changer. 

Le changement est un mouvement, le changement est une 

transformation. 
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Tant que vous ne changez pas, vous obtiendrez ce que vous avez 

toujours obtenu et vous serez toujours là où vous vous êtes toujours 

trouvés. 

Devez devenir le changement que vous souhaitez voir dans votre 

vie. 

Si vous voulez enseigner, vous devez devenir maître. 

Vous devez vous transformer pour atteindre vos objectifs. 

N’est-il pas normal qu’un maçon n’obtient que les fruits du labeur 

de la maçonnerie ? 

Autant que nul ne peut mourir à votre place, nul ne peut changer à 

votre. Ainsi nul ne peut atteindre vos objectifs à votre place. 

 

Les mêmes causes entrainant toujours les mêmes effets, vous 

n’aurez pas de promotion si vous ne changez pas pour devenir celui 

qui peut occuper le poste en question. 

Remarquez, ceux qui font bien leur travail sont rarement promu. 

N’obtiennent une promotion que ceux qui démontrent qu’ils 

peuvent tenir le poste. 

Obtenez votre promotion en changeant vos capacités dans 

l’optique du poste que vous convoitez. 
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Voilà le secret du changement  

«Dès que vous travaillez sur vos objectifs, vos objectifs eux se 

mettent immédiatement à travailler sur vous. Dès que vous 

travaillez sur votre plan, votre plan aussi se met 

inconditionnellement à travailler sur vous. Quelque soient les 

bonnes choses que nous construisons, nous finissons 

irrémédiablement par être façonnés par elles.»_ Jim Rohn 

 

Alors nous avons défini nos objectifs, nous savons quel type de 

planificateur nous sommes, nous avons appris à gérer nos émotions 

dans le sens de nos objectifs et nous savons que nous devons 

intentionnellement procéder à notre changement. 

L’étape suivante c’est de comprendre que le changement ne se fait 

pas du jour au lendemain : c’est un processus. 

Ce processus demande un agenda d’apprentissage. 

Cet agenda nous permettra d’apprendre, de changer pour devenir 

l’objectif que nous devons atteindre. 

Pour le Jour 9, nous développerons l’organisation de mon agenda 

d’apprentissage. 

 

Hervé Mian 

Business and personal Coach 
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