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Challenges
Année de succès

Hervé Mian Coaching Group

+225 77463731

+225 08010676

Quel est ton plus 
grand défi pour 

2018?



C'EST QUOI CE 
CHALLENGE ?

Je vous propose un programme 

interactif en ligne. 

Je vous assisterai dans votre 

préparation pour accueillir 

2018 



POURQUOI CE 
CHALLENGE ?

Du 25 Nov. au 1er Jan. Nous entamons un programme 

dans lequel je vais t'enseigner des techniques qui ont 

faites leurs preuves. Nous travaillerons sur des aspects 

de notre vie afin de faire de 2018 une année pas 

comme les autres.

As-tu déjà prévu des choses pour une année et 
qui malheureusement n'ont pu être réalisées?

Sens-tu chaque décembre que 
l'année est finie mais que tu 

aurais pu faire mieux?

Veux-tu des choses mais tu ne 
sais pas comment les réaliser?



POUR Y
PARTICIPER

1. Adhérer au groupe Facebook : 

https://web.facebook.com/groups/reussir2018/ 

2 étapes

2. S'inscrire au groupe  whatsapp :  

https://hervemian.wixsite.com/reussir2018-succes 

https://web.facebook.com/groups/reussir2018/
https://hervemian.wixsite.com/reussir2018-succes


PRÉVUS

Tout ceci pour te plonger en immersion dans 

un environnement de changement total

REUSSIR 2018

Des sessions 

Facebook Live
Des Vidéos 

6 Challenges

2 Masterclass

2 Workshops

https://web.facebook.com/groups/reussir2018/
https://hervemian.wixsite.com/reussir2018-succes


Défi 1: Journal Personnel
Challenge

REUSSIR 2018

Seulement 1% de la population possède un journal personnel. 

Ces personnes sont aussi parmi les plus "riches" du monde. 

Pour 2018 tu vas toi aussi faire l'effort d'avoir un journal personnel. 

Je te montrerai comment l'entretenir, quoi y écrire et comment y écrire. 

Tu verras que ton année ne sera pas pareille aux années passée.

CALENDRIER

Sam. 25 
Nov. 

09: 00

https://hervemian.wixsite.com/reussir2018-succes
https://web.facebook.com/groups/reussir2018/


Quand tu as de la gratitude, tu n'arrêtes plus d'avoir plus de gratitude 

encore. Il faut l'ancrer dans tes habitudes et tu excelleras en tout.

Défi 2: La 
Gratitude

Dim. 26  
Nov. 

17 : 30

CALENDRIER
Défi 4: La 
Prière / la 
Méditation

Dim. 10 
Dec.

17 : 30

La prière n'est pas un vœux ni une récitation. 

Quelles que soient tes croyances, tu devras apprendre à prier régulièrement 

et à méditer.

https://web.facebook.com/groups/reussir2018/
https://hervemian.wixsite.com/reussir2018-succes


Challenges
Année de succès

Déceler les
causes de mon

retard et
dominer mes

peurs

VEN.
01 DEC 
20:00

Instaurer une
routine de victoire
et combattre la
procrastination

SAM.
02 DEC
09:00

Participation 
gratuite

2 ► Master-Class Whatsapp

Hervé Mian



Défi 3: Le 
lève-tôt

CALENDRIER

Le patron d'Apple, Tim Cook, se réveille à 4 heures et demi !  

Thomas Edison, couché à 23 heures et levé à 4 heures. 

Jeff Bezos (patron d'Amazon), debout à 5 heures. 

Et toi, à quelle heure te réveilles-tu? 

Il y a un secret dans le sommeil des grands. Nous en discuterons et 

je te donnerai les clés pour que ton réveil soit le plus matinal possible. 

Mar. 05 
Dec. 

20 : 30

https://web.facebook.com/groups/reussir2018/


Défi 6: Le Sport

Défi 5: La Lecture

Dim 17 
Dec.

17: 30

Mar. 12 
Dec.

20: 30

L'investissement le moins connu des riches se fait dans "la curiosité". Ils savent 

qu'ils doivent se renseigner et apprendre auprès de ceux qui sont au sommet. 

Les livres sont les meilleurs moyens pour apprendre.  

Le succès exige beaucoup au cerveau et au corps. Le sport vous prépare à 

encaisser les coups mais aussi à en donner. Tout combat demande une 

préparation physique et mentale

https://web.facebook.com/groups/reussir2018/
https://hervemian.wixsite.com/reussir2018-succes


Challenges
Année de succès

Planifier mon 
succès en 2018

VEN. 15
DEC

20:00

Vivre ma victoire 
pour 2018

SAM. 16
DEC

09:00

Participation 
gratuite

2► Workshop Whatsapp

Hervé Mian



BONNE ET HEUREUSE 

ANNÉE 2018



+225 77 46 37 31 / 21 37 01 99 

+225 08 01 06 76

https://hervemian.wixsite.com/reussir2018-succes

https://web.facebook.com/groups/reussir2018/

https://hervemian.wixsite.com/reussir2018-succes
https://web.facebook.com/groups/reussir2018/

