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1. Visualisez l’objectif le plus important que vous voulez atteindre, quel est votre rêve ? Imaginez-

le comme si vous l’aviez 

Demandez-vous ce qui sera différent dans votre vie lorsque vous l’aurez atteint. Comment agirez-vous ? 

Qu’est-ce que vous ressentirez ?  Y a-t-il des choses que vous ferez différemment ? De nouvelles 

habitudes que vous aurez prises ?  

2. Faites une liste de ce qui sera différent : 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3. Choisissez une habitude que vous pouvez changer dès aujourd’hui, puis revenez à cette feuille 

dans 1, 2 et 3 mois (ou plus selon ce qui est le mieux pour vous) et choisissez-en une nouvelle. 

AUJOURD’HUI l’habitude que je décide de changer est : _______________________________________ 

DANS 1 MOIS l’habitude que je décide de changer est :________________________________________ 

DANS 2 MOIS ’habitude que je décide de changer est : ________________________________________ 

DANS 3 MOIS l’habitude que je décide de changer est : ________________________________________ 

4. Changez-là  

5. Implémenter cette nouvelle habitude dans votre quotidien. Notre quotidien est la réflexion 

notre vie en miniature. Le plus petit des changements effectuer tous les jours aura un impact 

plus important dans votre vie que quelque chose de plus ‘gros’ effectué une seule fois par mois. 

Recopiez l’une des phrases suivantes sur un papier libre et affichez-la visiblement chez-vous (sur votre 

miroir, votre frigo, faites-en votre fond d’écran...) 

A partir de maintenant je suis ………. OU A partir de maintenant ……………. est vrai pour moi ou A partir de 

maintenant je fais …………… 

6. Mettez cette présente feuille de côté et revenez-y dans 1,2 et 3 mois. Observez si ce petit 

changement vous a rapproché de votre objectif et choisissez dans votre liste une autre habitude 

que vous pouvez implémenter. 
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