
 
 
  

BOOSTER Pack 
Devenir inarrêtable 

 

Par Badet Kévin 

 

Quand tout un chacun pense que la 

vie est une succession de haut et de 

bas, sans aucune concordance, j’ai 

tendance à dire que chaque étape de 

ma vie aussi joyeuse ou malheureuse 

soit-elle est un pas vers ma réussite. 

Par ce qu’il n’y a pas de grande 

réussite sans grand échec et pas de 

grande joie sans grande douleur, le 

tout est de visualiser son objectif et 

de voir chaque épreuve comme une 

opportunité d’évoluer, le pack 

booster est là pour ça et je suis 

heureux de vous y aider. 



 
  

Etape 1 
Définir tes objectifs 

 

 

L’un des secrets de la réussite est la 

visualisation, cette étape permet 

d’accepter l’idée que notre rêve est 

possible et permet d’hacker son 

cerveau afin d’obtenir des résultats 

rapidement. Mais avant de pouvoir 

visualiser ses objectifs il est 

important de les définir clairement 

et de les noter. Pour cette étape 1 je 

vous invite à prendre une feuille et 

un papier, de réfléchir à chaque 

détail de la vie que vous aimeriez 

avoir dans l’optimal. Et n’hésitez pas 

avec les détails se sont eux qui 

rendent la visualisation plus 

performante, une fois cela fait, 

rendez-vous à l’étape 2 ! 



  

Etape 2 
Plan d’action 

 

 

Une fois tes objectifs définis, il faut les 

décortiquer en différentes étapes, pour 

cela je t’invite à procéder de la sorte :  

 

- 3 à 6 étapes 

- Dans chaque étape : 4-5 sous-étapes 
 
Maintenant tu dois planifier chaque étape 

avec une date précise, faire cela te 

donnera de la motivation par simple fait 

d’être confronter à un calendrier en te 

poussant à passer à l’action. 

 

En plus de ça, prévois chaque jour un 

temps pour travailler sur ton projet, si tu 

travailles même ne serait-ce que 15 

minutes par jour, ton rêve finira par 

prendre forme. 

 

 

 



  

Etape 3 
La technique BOOSTER 

 
 

 

Nous voici maintenant dans le vif du 

sujet, si vous avez atteint cette étape 

c’est que déjà vous êtes motivé pour 

accomplir vor rêves et vos objectifs, 

je suis fier d’être la personne qui va 

vous accompagner dans vos 

premiers pas. 

                

                 Voici les étapes clefs de la 

technique BOOSTER, cette méthode 

journalière, à reproduire chaque jour 

avec constance et discipline te 

mèneras dans un état de 

persévérance totale. 

 

 



 
 

La technique BOOSTER 
Déroulement d’une journée type 

 
 

 

 
 
Le sommeil : Afin d’optimiser votre temps, le sommeil doit être calculé, et ce même si vous ne travaillez 
pas ce jour-là, selon vos besoins prévoyez de 6 à 8 heures de sommeil. 
 
Au réveil : Lorsque votre réveil sonne, commencez simplement par vous éveiller et être pleinement 
conscient, puis, asseyez vous dans votre lit, dans une position confortable, droite et sûre de vous. 
Prenez le papier correspondant à l’étape 1 puis lisez le à haute voix, d’une voix certaine et déterminé.  
Prenez ensuite le temps, toujours dans la même position de fermer les yeux et de vous imaginer dans 
cette situation, ou vos objectifs sont atteint et visualiser la joie qui est en vous. 
 
Petit-déjeuner : Personne ne vous dira le contraire, le petit-déjeuner est le repas le plus important de 
la journée, selon vos capacités à manger le matin, prenez au minimum le temps de manger un fruit et 
un biscuit afin d’avoir l’énergie nécessaire pour attaquer la journée auquel vous pouvez volontiers 
ajouter un café ou un thé. 
 
Déroulement de la journée : Durant la journée, selon votre emploi du temps, prévoyez au cours de la 
journée un laps de temps de travail sur votre projet, qu’il soit sportif, spirituel ou professionnel, vous 
devez travaillez durant ce temps-ci avec une rigueur absolue. Pour ce faire, pas besoin de travailler 12 
heures par jour, mais prévoyez de 15 minutes si vous avez un emploi du temps charger à quelques 
heures si vous le pouvez, plus vous travaillerez avec constance plus vos objectifs se rapprocheront de 
vous avec rapidité. 
 
Endors-toi avec satisfaction – Réveille-toi avec détermination : telle est ma devise. 
Vous devez entrez dans un état de puissance absolue chaque fin de journée, c’est la clef de la technique 
BOOSTER, vous endormir dans cet état vous permettras de vous lever avec détermination et d’être 
prêt à exploser chaque épreuve qui se glisserais entre vous et votre objectif ! 
 
Afin d’entrer dans cet état de satisfaction, je vous invite à vous rendre sur la vidéo suivante, brancher 
vos écouteurs, vous mettre debout, fermer les yeux et écouter attentivement, il est important de ne 
pas rester statique, soyez un boxeur prêt au combat, agitez vos bras, respirez fort et n’hésitez pas à 
parler, à extérioriser, quitte à faire cet exercice dans les bois si vous sentez le besoin de crier, mais 
prenez l’exercice très à cœur, c’est l’étape le plus importante. 
 
Une fois cet état atteint vous pourrez vous endormir avec satisfaction, l’envie de réussir sera plus fort 
que tout, je crois en vous, vous irez loin. 
 

J’espère que ce guide vous aura aider, à bientôt ! 

https://www.youtube.com/watch?v=RzakMIZJ0YI

