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Introduction
Vous êtes actuellement dans une situation qui ne vous plaît pas et vous
désirez changer cela, mais vous ne savez pas forcement comment vous y prendre ?
Ou peut-être souhaitez-vous tout simplement vous améliorer personnellement ou
professionnellement pour la vie de tous les jours. Au travers de ce guide, vous allez
pouvoir bénéficier de conseils qui vous permettront de débloquer certains points
afin de passer au niveau supérieur et d'avancer avec un esprit neuf et positif.
Objectif de ce guide:
Apporter une analyse générale afin de comprendre la situation initiale, en
délivrant les clés nécessaires pour parvenir à vous auto-analyser et à vous
débloquer. À la fin de celui-ci, vous serrez capable de comprendre les principaux
points de blocages vous empêchant de progresser. Vous aurez aussi appris à vous
servir de certaines clés qui vous seront délivrées et à les mettre en pratique aux
moments stratégiques de votre vie.

Vous serez invité à travailler sur vous-même, à vous remettre en question et à faire
preuve de rigueur afin que les conseils donnés soient efficaces dans leur mise en
pratique.

La vie nous confronte parfois à des situations face auxquelles nous nous
sentons impuissants, comme pris dans les sables mouvants. Ce peut être une
sensation de stagnation, de ras- le-bol général, d'envie d'avancer mais vous ne
savez pas comment passer ce palier et vous propulser au niveau supérieur. Il est
très difficile de sortir seul de telles situations. C'est pourquoi bien souvent, les
personnes concernées se tournent vers des aides comme les livres de
développement personnel, des psychologues, des amis ou bien des coach
spécialisés.
L'essentiel est de ne pas rester au même point ; ou bien vous pédalerez dans la
semoule. Si vous êtes en train de lire ceci, c'est que vous êtes déjà sur la bonne
voie. Gardez à l'esprit qu'il vous faut vous équiper d'outils de développement
personnel et vous en servir pour passer au niveau supérieur de votre vie. L'intérêt
de se développer personnellement va vous permettre d'aborder les situations de
votre vie (personnelles et professionnelles) d'une manière beaucoup plus positives,
maîtrisée et réfléchie. Analyser, élaborer, passer à l'action et persévérer pour
parvenir aux résultats escomptés.
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Quels sont donc les outils à acquérir et à mettre en pratique pour progresser dans
votre vie?

Voici les points que nous allons aborder:

✔ Savoir repérer et comprendre les blocages pour les dénouer
✔ Effacer les croyances limitantes et les remplacer par des croyances aidantes
✔ Le moteur de la motivation (mental gagnant et le "pourquoi")
✔ L'influence de notre environnement sur nous-même
✔ Confiance en soi et estime de soi (se sentir méritant)
✔ L'importance d'une bonne hygiène de vie
✔ Attitude positive
✔ Gérer son temps, c'est maîtriser sa vie / Avoir un plan d'actions
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Savoir repérer et comprendre les blocages
pour les dénouer
Cela peut vous paraître évident, mais la première chose à faire, est d'avoir une
idée précise des choses qui vous empêchent d'avancer et/ou que vous voulez
changer dans votre vie.
Prenez le temps de les lister sur une feuille pour prendre pleinement conscience de
leur existence. Il faut prendre le taureau par les cornes et cesser de procrastiner.
C'est maintenant qu'il faut dire : « Stop, je ne veux plus de cela, je veux avancer. »
Remettre les problèmes à demain ne fait que les prolonger. Une fois que vous avez
une vue d'ensemble sur la totalité de ces derniers, vous vous sentirez peut-être
découragé face à la charge de travail à apporter pour pouvoir les surmonter. Soyez
positif et gardez espoir. Ne dit-on pas que Rome ne s'est pas construite en un jour ?
C'est un petit effort répété sur une durée qui fera avancer les choses. Une pierre
posée chaque jour finit par donner de grandes constructions. Vous êtes le propre
architecte de votre réussite et personne ne pourra faire les choses à votre place.
C'est aujourd'hui que vous vous reprenez en main. Pensez à cela : au moins une
personne dans ce monde a déjà été confrontée aux mêmes difficultés que vous et
les a surmontées avec brio. Si cette personne y est arrivée, alors pourquoi pas vous
? Cette personne n'est pas plus intelligente que vous, ni plus riche.
Une partie de ce qui détermine votre réussite réside dans votre foi en ce que
vous entreprenez et votre persévérance sur le long terme.
Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.
La plupart des choses qui nous empêchent d'avancer résident au fond de
nous, dans notre cerveau et sont souvent bien ancrées. Ils s’agit de certains
paternes de pensée que nous avons élaborés et entretenus tout au long de notre
parcours de vie. Certains viennent de notre enfance, d'autres ont pris forme suite à
certaines expériences vécues, d'autres encore, sont des pensées communes toutes
faites sur lesquelles nous ne nous sommes jamais vraiment penchés, mais qui
régissent pourtant notre vie. Tous ces paternes de pensée sont des croyances qui
nous poussent à faire des choix et à prendre des décisions sans que nous ayons
réellement conscience de ces dernières. Pour la plupart, malheureusement, ces
croyances sont limitantes et nous empêchent de nous réaliser pleinement.
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Effacer les croyances limitantes et les remplacer
par des croyances aidantes
Il est essentiel de vous rendre compte de l'existence de ces croyances
limitantes afin de pouvoir les annihiler et les remplacer par de nouvelles croyances
plus positives qui vous aideront à évoluer. Une croyance limitante est donc une
façon de penser ancrée dans notre cerveau. Elle est le plus souvent acquise par le
biais de notre éducation et/ou de nos expériences vécues. Il est difficile de les
supprimer, car elles sont installées en nous depuis bien longtemps, et sont
considérées comme des certitudes. Ces mauvaises croyances vous ferment beaucoup
de portes. Nous avons tous cette petite voix dans la tête qui lorsque nous voulons
entreprendre un challenge nous murmure : « N'essaie même pas ». En psychologie,
c'est ce que l'on appelle le principe de l'impuissance apprise. Imaginons que depuis
votre plus jeune âge vous pensez que vous ne plaisez à personne, ce qui vous a
bloqué pour aller aborder une personne qui vous plaisait. Vous avez déjà à coup sûr
plu à des personnes, mais à cause de votre certitude négative vous vous êtes vousmême fermé la porte.
Prenez conscience du nombre de portes que nous ne nous permettons pas
d'ouvrir à cause de nos croyances limitantes. Peut-être que votre famille n'a jamais
cru en vous, ce qui vous a donné un cruel manque de confiance en vous et vous a fait
pensé que vous ne serez jamais capable d'atteindre certains objectifs. « Je ne suis pas
assez intelligent. », « Je ne suis pas assez beau », « Je ne serai jamais assez confiant. »,
« Ce n'est pas fait pour moi. », sont autant de phrases construites qui nous minent et
nous empêchent d'avancer.
Prenons l'exemple d'un homme sans bras ni jambes.
Ne peut-il donc rien faire de sa vie ? Tout est gâché pour lui ? En-soi, chaque
événements que nous vivons ou chaque situation qui nous arrive est neutre. Ce sont
nos perceptions face à celles-ci qui les rendent positives ou négatives. En 2010,
l'homme évoqué plus haut a réalisé la traversé de la manche à la nage. Il s'appelle
Philippe Croizon.
Amputé des quatre membres, il ne s'est pas avoué vaincu et a su s'adapter en restant
positif face à sa situation actuelle et en ne perdant pas de vu son objectif. Il a fait
concevoir des prothèses équipées de palmes fixées à ses moignons de jambes. Il a
reprogrammé son cerveau en effaçant ses croyances limitantes et en les remplaçant
par des croyances aidantes.
Tout est possible avec de la foi et de la persévérance. Pensez à cette histoire quand
vous croyez que tout est perdu et qu'il n'y a plus rien à faire.

5

Maintenant que vous avez pris conscience de cela, voyons comment démonter
ces fausses croyances et les remplacer par des croyances aidantes.
Nous créons des réseaux synaptiques qui s'activent automatiquement lorsque nous
évaluons si une chose est faisable ou non. La plupart de ces réseaux sont négatifs et
doivent être progressivement délaissés au profit de nouveaux, plus positifs.
Il faut alors provoquer ce que l'on appelle une rupture de paternes. Vos anciens
paternes de pensée doivent être remplacés par de nouveaux. Pour ce faire, il faut
vous confronter à vos croyances limitantes. Confrontez-vous à ce que vous ne vous
pensez pas capable de réaliser. À titre d'exemple, imaginons que vous pensez que
vous n'avez jamais eu de succès auprès des filles/garçons. Pourquoi pensez-vous
cela ? Une mauvaise expérience vous a peut-être fait penser que vous étiez incapable
de séduire. Un manque de confiance en vous vient sûrement aussi de cet échec
marquant. C'est à cause de tout cela que vous vous bloquez. Prenez votre courage à
deux mains et sortez de votre zone de confort pour aller tenter une approche auprès
d'une femme ou d'un homme. Vous ne pourrez vous débloquer si vous n'essayez pas
de nouvelles expériences. Essayez de manières différentes et renouvelez-vous. Vous
connaîtrez d'autres échecs ou refus, mais ne vous arrêtez pas à ceux-la. Retravaillez
votre approche, améliorer vous petit à petit en tirant profit de ce que vous avez pu
apprendre de vos échecs.

« C'est un fantasme d’espérer de nouveaux résultats en faisant toujours les même choses. »

A. Einstein
Ne vous fiez pas à un seul résultats. Multipliez les essais et vos anciennes
croyances néfastes disparaîtront pour laisser place à de nouvelles croyances
aidantes.
Adoptez une attitude mentale de gagnant. Restez positif et relativisez en cas d'échec.
L’échec est un bon indicateur de progrès. Si vous échouez régulièrement, cela
signifie que vous essayez. Ceux qui n'essaient pas ne peuvent pas se confronter à
l’échec, et par définition voient diminuer drastiquement leurs chances de réussite !
Voyez donc les échecs comme des moyens de vous perfectionner et tirez-en les
leçons qui vous serviront pour progresser et vous faire évoluer. Un enfant qui
apprend à marcher tombe plusieurs centaines de fois. C'est progressivement que l'on
se perfectionne, alors ne vous bloquez pas au premier échec venu.
Ne perdez jamais de vue votre objectif, votre soif de changement et d'amélioration
personnelle. Le mental est la clé de la réussite. Si ce dernier est empoisonné par de
la négativité, alors il faut dès à présent prendre le temps de le nettoyer afin de lui
inculquer de nouveaux principes positifs.
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Le moteur de la motivation
Le mental est le moteur de notre motivation. La première clé est donc
l’attitude mentale. Une attitude mentale peut vous faire réussir ou échouer. Prenez
conscience de la puissance de la positivité. Une négativité permanente vous
empoisonne et vous fait voir la vie du mauvais côté en déposant un filtre négatif sur
toutes vos perceptions. L'importance de l'adoption d'une attitude mentale positive
est de vous faire bénéficier d'une vision bien plus « rose » sur ce monde. Cela ne veut
pas dire qu'il faut esquiver et refuser les problèmes en faisant l'autruche. Cela signifie
qu'il faut apprendre à relativiser et à composer avec les aléas négatifs de la vie.
Pourquoi nous laissons-nous miner par ces mauvais passages ? Quelle en est l'utilité
? En y songeant un instant, cela ne sert à rien. Nous réagissons ainsi, car il est
toujours plus simple de se laisser submerger par nos sentiments sans les dompter. La
solution de facilité ressort toujours en première, mais ce n'est pas la meilleure. Réagir
de manière négative n'arrangera rien, bien au contraire. Laisser vous le droit d'avoir
ces émotions négatives, mais ne restez pas dedans. Réagissez vite et adoptez
rapidement une attitude mentale positive.
Pour adopter un mental de qualité qui nous procure espoir et force, il faut
commencer par gérer ses émotions face aux situations qui surviennent dans notre
quotidien. À la suite d'un événement compliqué arrivant dans votre vie, il est normal
de réagir avec une tendance négative. L'essentiel est de ne pas stagner dans cette
phase basse. Prenez un temps pour souffler et vous recentrer. Une fois que vous avez
cerné la situation, il va falloir la relativiser. Plutôt que de vous concentrer sur
l’événement qui vient de survenir, orientez vos pensées vers les choses positives qui
vous entourent dans votre vie. Rendez-vous compte, par exemple, que vous possédez
vos pleines capacités motrices, que vous avez une famille aimante, un toit sur la tête,
un réfrigérateur rempli, etc. À vous de lister ce qui peut vous faire relativiser. Pensez
que rien n'est figé. Tout peut s'arranger avec du temps et un mental orienté vers des
pensées positives.
Pour reprendre l'histoire de Philippe Croizon : pensez-vous que cet homme est
resté dans une spirale négative ? Il s'est fait amputer des quatre membres. Dès lors,
sa vie a radicalement changé. Deux options se présentaient alors à lui : se laisser
abattre par les événements ou bien redresser la barre et diriger son navire vers la
réussite. Il a choisi la deuxième solution et en est sorti plus fort encore. Ne laissez
pas votre navire en pilote automatique. Si vous ne tenez pas la barre, vous allez vous
diriger vers de dangereux courants que vous ne maîtriserez pas. La plupart des
personne vivent leur vie en « pilote automatique » pour reprendre les mots de David
Laroche. Cela signifie qu'ils ne sont pas maîtres de leurs émotions et qu'ils se laissent
diriger par ces dernières.
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Vous l'aurez compris, pour garder la motivation et ne pas se décourager sur le long
terme, il vous faudra rester maître de vos émotions et apprendre à renverser la
vapeur du côté positif. Analysez- vous et examinez vos émotions pour les
comprendre et les maîtriser. C'est ainsi que vous conserverez une vision claire et
un mental droit. Votre capacité de gestion émotionnelle est directement liée à
votre capacité de réussite, alors ne vous laissez plus submerger.

Il est primordial d'avoir conscience des quatre étapes
qui impactent vos capacités de réussite par les émotions :

1-Situation
2-Évaluation
3-Stratégie d'adaptation
4-Conséquences
La deuxième clé est le carburant de la motivation qui vous mènera à la réussite.
Ce carburant est le « pourquoi ?». Il faut savoir pourquoi vous faites les choses.
Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé et pourquoi vous voulez atteindre ce
but. Si vous vous levez tous les matins sans avoir connaissance de la réponse, vous
n'aurez qu'une seule envie : vous laisser dormir et continuer à rêver vos objectifs
plutôt que de les vivre. Ne vous laissez pas influencer négativement par des
personnes qui ne croient pas en vos buts. Vous êtes le mieux placé pour savoir ce qui
est bon pour vous et ce que vous souhaitez atteindre. Laissez les critiques et les
dévalorisations s'envoler. Tant que vous savez où vous voulez aller et pourquoi vous
désirez y parvenir, alors rien ni personne ne peut vous écarter de votre chemin.
Gardez la foi et persévérer. La foi, c'est le fait de ne pas savoir comment les choses
vont se dérouler, mais de toujours y croire et continuer à se projeter de manière
positive.
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L'influence de notre environnement sur nous-même
Le milieu dans lequel nous évoluons et les personnes que nous fréquentons
nous influencent énormément dans notre quotidien. Ils sont deux facteurs qui
peuvent nous faire chuter ou bien nous tirer vers le haut.
Entourez-vous de gens positifs. Ne vous laissez pas polluer par de mauvaises
relations.
Exemple de personnes à fuir : se plaignant tout le temps, n'ayant aucun but, voyant
plutôt les choses à travers le prisme de la négativité plutôt que de la positivité,
possédant une ouverture d'esprit limitée, etc...
Comme vous pouvez vous en douter, les personnes à fréquenter sont alors celles qui
sont à l'opposé des exemples précédents. À l'image de la plante qui a besoin d'un
terreau sain, de lumière et d'eau, vous devez évoluer dans un bon "terreau"
(environnement) et vous laissez influencer par des personnes lumineuses et
positives.
Parfois, nous ne sommes pas en mesure de choisir le milieu dans lequel nous
sommes. Une famille conflictuelle, un travail déplaisant, etc. L'important dans ces
cas là est la manière dont nous interprétons les choses. Plutôt que de se concentrer
sur les aspects négatifs de cet environnement, focalisons-nous sur le positif, aussi
rare soit-il. C'est la fameuse interprétation du verre à moitié vide ou à moitié plein.
Si vous avez des rêves ou de grands projets et que vous évoluez dans un milieu
possédant une basse énergie de développement, il se peut qu'à la longue, vous
finissiez par être influencé en mal et commenciez à remettre en questions vos
rêves/projets.
Le cerveau humain a tendance à recopier les façons de faire qu'il observe autour de
lui. Pour ce faire, il utilise ce que l'on appelle les neurones miroirs. Il observe les
comportements, les façons de parler, de réfléchir, de faire, etc... Inconsciemment,
nous imitons les personnes qui nous entourent à force de les fréquenter. Voilà
pourquoi il est plus judicieux pour vous de vous entourer de personnes inspirantes,
ayant une pensée positive, des projets. Mettez un idiot parmi des sages et laissez-le
un mois. À votre avis, que va -t- il devenir ?
Maintenant que nous avons abordé plusieurs points importants, passons à la clé
nécessaire à l'activation de votre plein potentiel : la confiance en soi.
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La confiance en soi et l'estime de soi
Le manque de confiance en soi empêche souvent de développer son plein
potentiel. La confiance va de paire avec l'estime de soi. Quand vous savez ce que
vous valez, vous possédez une bonne estime de vous. Si vous ne savez pas ce que
vous valez et ce dont vous êtes capable, vous allez sûrement vous dévaloriser face à
un challenge ou à une personne qui vous intimide. Le manque de confiance en soi
est un frein au passage à l'action. C'est aussi un frein social qui nous rend souvent
introverti.
Quand on ne se fait pas confiance, on a aussi souvent du mal à faire confiance à
autrui.
Les causes du manque de confiance en soi proviennent souvent des expériences de
l'enfance/adolescence. Parfois même de l'âge adulte. Par exemple, des événements
tels que des déceptions amoureuses peuvent briser notre confiance en nous, car
nous nous étions fait une image de nous- même au travers du regard de notre
partenaire portait sur nous. Cette image étant brisée, notre estime de nous change
et par conséquent notre confiance en nous aussi. Fatalement, à l'avenir, il se peut que
nous ayons aussi du mal à refaire confiance à un/e autre partenaire.
Les causes peuvent être multiples et il est essentiel de les analyser afin de mettre en
lumière leurs origines :
• Peur du regard des autres
Traumatisme d'un jugement dévalorisant envers vous.
• Peur de la critique
Rejoint la peur du jugement
Concentré sur l’aspect négatif des critiques, adoption d'une position défensive et
repli sur soi
• Sentiment d'infériorité
Dévalorisation de vos capacités lancée par des jugements négatifs.
Expériences vécues ratées sur lesquelles vous êtes resté sans rebondir (croyances
limitantes).
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Quelles sont les solutions pour se débarrasser de ces traumatismes et avoir de
nouveau confiance en soi ?
La première clé est l'importance de pratiquer une activité (sport, loisirs) dans
laquelle vous allez pouvoir vous surpasser. Le fait de vous surpasser et de vous tenir à
une certaine rigueur va vous prouver que vous valez plus que ce que vous croyez et
augmenter votre confiance en vous.
La deuxième clé est l'importance de la réussite de ce que vous entreprenez.
Fixez-vous des objectifs réalistes. Parfois, nous avons tendance à voir trop grand et à
ne pas réussir à réaliser ces derniers ; ce qui nous amène à douter de nos capacités et
abaisse notre confiance en nous. Établissez donc des objectifs réalistes. De petits
succès réguliers augmenteront progressivement votre sentiment de réussite et par
extension votre confiance en vous et en vos capacités.
La troisième clé est transformez votre peur en action. Plutôt que de vous
laisser submerger par la peur et vous replier sur vous-même. Sortez de votre zone de
confort et servez-vous de cette énergie du moment pour aller au contact de vos
peurs. Tout comme le sport, vous allez vous dépasser en osant passer à l'action. Vous
allez pouvoir vous rendre compte de votre capacité à réussir de petits challenges
personnels en vous dépassant. Votre estime de soi va s’accroître, vous allez prendre
de plus en plus conscience de votre potentiel et par conséquent avoir d'avantage
confiance en vous.
Souvenez-vous toujours que les opportunités ainsi que le progrès se trouvent à
l'extérieur de votre zone de confort. C'est à vous d'aller les chercher !
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L'importance d'une bonne hygiène de vie
Pour pouvoir exceller et vous accomplir pleinement, il est primordial d'adopter
une hygiène de vie saine. Un rythme de sommeil régulier, une bonne alimentation et
de l'exercice physique régulier vont considérablement accroître votre énergie
interne et influencer votre mental de manière positive.
Un bon rythme de sommeil va permettre d'accroître votre activité cérébrale
durant la journée (facultés d'assimilation, de compréhension, de concentration). Cela
va aussi énormément influencer votre état interne. Vous avez sûrement déjà pu
remarquer à quel point nous sommes irritables quand nous manquons de sommeil.
En moyenne, il faut 7h de sommeil à un adulte. Se coucher tôt afin de dormir avant
minuit va permettre au corps de conserver une synchronicité avec la sécrétion de
sérotonine et le moment de votre coucher. Si vous vous couchez à 2h du matin,
votre première phase de sommeil ne sera pas de bonne qualité, car vous êtes en
décalage avec la phase de sécrétion d'hormones par le corps. Le système digestif
commence aussi à se mettre au repos en début de soirée. Évitez donc de manger
avant de vous coucher.
Prenez conscience que le corps réduit progressivement son activité afin de se
préparer au sommeil. Notre tension baisse, notre respiration aussi. C'est d'ailleurs
pour cela que nous baillions quand nous sommes fatigués; notre rythme respiratoire
étant plus faible, l'oxygénation du corps est réduite et un bâillement se déclenche
afin de ré-approvisionner le corps par une grande bouffée d'oxygène. Une heure de
coucher et de lever régulières vont permettre à l'organisme de se recharger
pleinement. En étant en décalage constant, vous ne pourrez pas recharger
pleinement vos batteries. Les conséquences se feront sentir sur votre moral et votre
physique. En étant affaibli nous sommes aussi plus sujets aux maladies. Un bon
sommeil commence avant tout par une bonne préparation.
Comme nous l'avons abordé précédemment, il est déconseillé de manger avant de se
coucher. Les écrans sont aussi à bannir. L'émission de "lumière bleue" provenant de
ces derniers maintient l'organisme en état d'éveil comme le ferait l'effet de la lumière
du soleil durant la journée. Cette lumière envoie un message de réveil au cerveau. Ce
qui est parfaitement contradictoire, car le corps sécrète déjà l'hormone du sommeil.
Retirez votre télé de votre chambre et privilégiez une méthode d'endormissement
telle que la méditation, ou la lecture. Certains pratiquent aussi l'écoute de musiques
douces qui apaisent le corps et l'esprit. Une stimulation cérébrale influence le corps
et une agitation corporelle avant stimule l'esprit. Il est donc important de calmer les
deux afin de passer une nuit réparatrice.
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Une alimentation équilibrée et à heure régulière vous aidera à être plus
énergique tant physiquement que cérébralement. Prenez l'habitude de commencer
votre journée par des fruits puis un bon petit déjeuner. Chaque repas doit comporter
une dose raisonnable de glucides, une dose de protéine et des fibres. Trop de
personnes ont tendance à sauter le petit déjeuner. On s'accorde à dire que c'est le
repas le plus important de la journée et ce n'est pas pour rien. En effet, votre corps a
passé une nuit de sept heures en moyenne sans manger. Il est nécessaire de le réapprovisionner en carburant au réveil. D'abord par des aliments à digestion facile et
rapide (pommes, kiwi, jus préssés, etc...), puis 30 minutes après en mangeant votre
petit déjeuner. Une bonne nutrition va vous permettre d'être en pleine possession de
vos capacités cérébrales et va aussi vous donner l'énergie physique nécessaire pour
être en forme. Un manque de glucide peut freiner considérablement votre activité
mentale et aussi influer sur votre état émotionnel en se traduisant par une fatigue et
par conséquent une baisse de moral. En sautant le petit déjeuner, on a souvent
tendance à manger d'avantage le soir, ce qui n'est pas une très bonne idée si nous
voulons bien préparer notre sommeil.
Le fait de sauter le petit déjeuner met le corps dans un état de stress et de manque
car il a besoin de ressources énergétiques après la nuit. Ayant été en manque, le
corps va développer une tendance à stocker ce que nous allons manger sur les autres
repas. Comprenez comment le fait de sauter un repas peut nous faire prendre du
poids, alors que bien souvent, des gens sautent un repas dans le but d'en perdre. Si
vous désirez perdre du poids, réduisez vos doses de glucides et mangez à heures
régulière et de manière dégressive. Manger plus le matin que le soir et pensez à
inclure des fibres dans vos repas. Boire de l'eau va aussi aider à l'élimination de
nombreuses toxines par le corps.
Une activité physique régulière fait parti des facteurs importants à prendre en
compte pour votre santé mentale et physique. Le corps va sécréter certaines
hormones du plaisir durant et après la pratique sportive (comme les endorphines, qui
entraînent une sensation de bien-être, de plaisir, voire d’euphorie, la dopamine qui
stimule la vigilance et diminue la sensation de fatigue, ou bien encore la
noradrénaline qui, elle, aide à faire fondre la graisse!).
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L'activation répétée de zones musculaires stimule les connexions
neuromusculaires et par conséquent entretiennent une partie de notre matière grise.
Notre souffle est aussi entretenu, notre cœur aussi. En résumé, presque toute
l'intégralité de notre corps est sollicitée durant une activité sportive. Comme une
voiture nécessitant un entretient régulier pour bien fonctionner, le corps à lui aussi
besoin d’entretien régulier et de stimulation. Une activité sportive régulière renforce
notre métabolisme et les défenses immunitaires. Cela va vous rendre aussi fière de
vous et renforcera votre estime envers vous-même.
Voyez comment toutes les parties que nous avons pu aborder interagissent
entre elles. Elles sont interdépendantes les unes des autres et s'influencent
mutuellement. Il est donc intéressant, voire même crucial, de maîtriser chacun des
points que nous avons abordés afin de maximiser vos chances d'épanouissement
personnel et de réussite professionnelle.
La santé est primordiale. Sans elle nous ne pouvons pas évoluer pleinement dans
notre environnement, profiter de la vie et réaliser nos objectifs.
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Attitude positive
Adopter une attitude mentale positive est essentielle à la réussite. Avoir un
mental axé sur le positif permet de s'ouvrir aux opportunités qui nous entourent.
Nous sommes d'avantage concentrés sur les éléments positifs de notre quotidien et
pouvons ainsi en tirer parti pour nous propulser. En étant dans un mental de
perdant, dans une basse énergie, il se peut que nous loupions de grosses
opportunités. De plus, nous concentrons notre esprit sur les éléments négatifs qui
polluent notre mindset. Une attitude positive n'est pas seulement mentale. Le mental
influence notre physique, mais le physique influence aussi notre mental.
La posture est le premier élément à mettre en place. Prendre une posture
physique “positive” est important pour vous sentir bien et influencer votre mental. La
physiologie exerce une grande influence sur notre état émotionnel et mental.
Redressez-vous, mettez vos épaules en arrière, remonter votre tête, tenez vous droit.
La respiration est ensuite la seconde chose à mettre en place.
Prenez de grandes inspirations pour oxygéner votre corps. La respiration est un
élément essentiel en bien-être. Voyez comment elle passe en premier dans le yoga, la
méditation, pour ne citer qu'eux. Ce n'est pas pour rien. On a trop souvent tendance
à négliger le pouvoir de la respiration. Elle est pourtant un des piliers de notre
équilibre physiologique, physique et psychique, permet d'être plus concentré et
améliore notre circulation sanguine. Respirer quelques minutes par jours de manière
douce, longue et répétée, aide à réduire la tension artérielle et le stress. Quand vous
ne vous sentez pas très bien au cours de votre journée, prenez le temps de respirer
en faisant de longues inspirations et expirations pendant quelques minutes.
En dernier lieu, souriez ! Le sourire influence aussi notre état mental en envoyant
des signaux de bien-être au cerveau car nous avons tendance à sourire quand nous
nous sentons bien. Le cerveau interprète cela comme un signal de bien-être et ne fait
pas de différence.
Encore une fois, vous pouvez constater l'influence du corps sur l'esprit et vis et versa.
De plus, une personne souriante aura tendance à être plus attirante. On sera aussi
plus sujet à faire confiance à une personne qui sourie. Ce n'est pas pour rien que l'on
sourie dans les publicités. Cela installe un climat de quiétude qui inspire plus
aisément confiance. Pensez à un événement de votre vie très agréable. Il se peut
qu'au moment où vous y pensiez vous esquissiez un sourire. Conservez-le sur votre
visage de manière naturelle. À force de pratique, vous allez vous habituer à sourire de
manière naturelle sur commande. Vous pourrez constater l'accroissement de la
qualité des relations que vous allez attirer. Votre attitude mentale positive sera aussi
décuplée.
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Gérer son temps, c'est maîtriser sa vie
Plan d'action
Le temps est la ressource la plus précieuse dont nous disposons. Une fois
qu'il est passé, nous l'avons perdu pour toujours. Il est donc important de le
dépenser pour les choses qui nous semblent les plus importantes.
1 - La première chose à faire est de prendre conscience qu'il y a un temps pour tout.
Fixez-vous un temps de travail, un temps avec votre famille, un temps de repos, etc.
Si vous n'organisez pas votre temps, vous aurez tendance à le dépenser un peu
n'importe où et n'importe comment. Vous êtes conscient de l'importance de l'argent
et vous établissez sûrement un budget plaisir, carburant, nourriture, et ainsi de suite.
Alors pourquoi ne le faites-vous pas pour le temps aussi ? Si cela n'est pas déjà fait, il
va falloir mettre en place votre emploi du temps avec des périodes définies.
Prenez un emploi du temps hebdomadaire et réalisez votre agencement personnel
en allant des activités les plus importantes aux moins importantes. Il faut avant tout
commencer par remplir les périodes de travail. Ensuite, la seconde chose la plus
importante pour vous (ex : lecture, famille, sport, etc.) et en troisième, les loisirs. Une
fois ceci fait, vous aurez une vision claire et précise du temps à accorder à chaque
activité. Vous aurez donc optimisé votre temps. C'est bête à dire, mais l'on sousestime toujours trop l'importance d'un emploi du temps bien organisé Cela vous faire
gagner du temps et vous libérera d'une charge mentale (toutes vos tâches).

2 - Prenez aussi le reflex de planifier votre journée la veille pour le lendemain en
notant vos rendez- vous et autres activités. Une fois levé, vous aurez alors une vision
précise de l'agencement de votre journée et ainsi votre temps ne sera pas dépensé
inutilement. Prenez conscience de l’importance d'une heure gâchée par jour. Sur
l'année, cela équivaut à deux semaines perdues. Sur une vie, cela représente plus de
trois ans. Si vous perdez trois heures cumulées par jour à cause d'une mauvaise
optimisation de votre temps, vous aurez perdu, à peu de chose près, neuf ans à la fin
de votre vie. Tout comme l'apprentissage de la gestion des émotions vu
précédemment, la gestion du temps est primordiale si vous souhaitez voir vos
objectifs réalisés.
3 - Vous possédez à coup sûr un but à accomplir, mais vous ne savez pas forcément
comment vous y prendre, les semaines passent et votre objectif n'avance pas. Afin de
réussir ce que vous entreprenez, il va vous falloir un plan d'action. Pensez-vous
qu'un général part au combat sans carte ni plan d'attaque ? À l'instar de ce dernier, il
vous faut avoir une vue précise sur ce que vous voulez atteindre, puis diviser votre
objectif en plusieurs étapes chronologiques successives.
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Quelle serait d'abord la première étape principale à réaliser ? Puis la seconde ?
Et comme cela jusqu'à la réalisation de votre objectif. Afin d'arriver à réaliser ces
différentes étapes une par une, il vous faudra encore subdiviser votre plan en
plusieurs petites actions hebdomadaires ou journalières. Prenez conscience de
l’importance d'un petit pas chaque jour. Qu'aurez-vous atteint au bout d'une
semaine en réalisant de petites actions journalières? Puis au bout d'un mois?
Imaginez les résultats atteints sur une année. Nous avons tendance à sous-estimer
la puissance des micros actions sur le long terme. Souvenez-vous que l'eau fini par
creuser la roche à force d'écoulements répétés sur cette dernière. Certaines
personnes ont pu accroître leurs revenus de plus de 50 % en une année. D'autres
ont perdu 30 kilos. Certains ont créé leur entreprise. À vous de réussir vos projets
désormais !
Réalisez votre plan d'action détaillé sur une feuille et n'hésitez pas à le retoucher
pour l'adapter si de nouveaux éléments viennent changer le cours de votre vie.
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EXERCICES
C'est l'accomplissement de chaque petits objectifs qui vous donne l'inspiration,
l'énergie et le désir renouvelé de vous attaquer au suivant.
C'est la raison pour laquelle nous diviserons les objectifs en deux catégories :

COURT TERME :
Ce sont vos objectifs pour demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'avenir
immédiat. Les objectifs à court terme sont également appelés "facteurs de confiance".
Ils sont les étapes par lesquelles nous nous rappelons à la fois de la direction mais
aussi du progrès.

LONG TERME :
Il s'agit d'objectifs que vous vous fixez en termes d'années plutôt que de mois. Où
voulez-vous être dans deux ans ? cinq ans ?
Que voulez-vous posséder dans dix ans ? Combien d'argent voulez- vous avoir en
banque dans vingt ans ? Et ainsi de suite.

En fait, il s'agit de vos rêves que la planification pratique peut transformer et
transformera en réalités tangibles.
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Voici un exemple d'une façon simple
d'envisager les raisons et les objectifs:
Raison: "Je veux être indépendant financièrement"

Objectifs à long termes: Vivre de mes actifs immobiliers

Objectifs à court terme: a) Monter un plan d'investissement
b) Investir dans un premier bien immobilier
c) Rénover ce dernier et le mettre en location

Que nous en soyons conscients ou non, la plupart de ce que nous avons
réalisé à ce moment précis est le résultat de raisons et d'objectifs.
Ex: Un jeune homme qui décide à l'âge de 16 ans de consacrer sa vie à la recherche
d'un traitement pour la maladie qui a coûté la vie à son frère (raison), prend la
décision d'aller à l'école de médecine pour obtenir son diplôme (objectif à long
terme) et de trouver un emploi à temps partiel cet été pour financer ses frais de
scolarité (objectif à court terme).

Pensez à une réalisation récente ou passée dans votre vie.
Dans l'espace ci- dessous, indiquez les raisons qui vous ont motivé à poursuivre
cet objectif.
Ensuite, énumérez les étapes (objectifs à court terme) que vous avez suivies pour
réussir, que vous ayez planifié ces étapes consciemment ou inconsciemment.
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ACCOMPLISSEMENT : .....

RAISONS :

OBJECTIF À LONG TERME :

OBJECTIF À COURT TERME :
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PRENDRE L'AVENIR AU SÉRIEUX
Si nous avons été capable d'accomplir des choses dans le passé avec un
minimum de planification consciente, imaginez les incroyables réalisations que nous
pouvons espérer à l'avenir si nous prenons nos projets au sérieux ! Nous avons déjà
fait notre liste de "raisons".
Nous savons pourquoi nous sommes prêts à nous dépasser pour nos objectifs .
Ce que nous voulons établir maintenant, c'est ce que nous nous attendons
précisément à y trouver.
En d'autres termes, où allons-nous et quels sont nos objectifs à long terme ? Il y a de
nombreux domaines de notre vie où ce type de planification est essentiel.
Pour simplifier le processus, nous utiliserons les mêmes rubriques pour fixer les
objectifs que pour notre analyse de l'orientation actuelle : économie, carrière,
famille/social, personnel, style de vie.
Certes, il s'agit de catégories très larges, mais il est toujours préférable d'avoir une
vue d'ensemble avant de se concentrer sur les détails individuels.
N'AYEZ PAS PEUR DE RÊVER !
Dans le cadre de cet exercice, nous allons vous demander de vous concentrer
sur une date située dans dix ans. Où aimeriez-vous vivre ? Que voudriez-vous faire ?
Combien d'argent aimeriez-vous gagner ?
Ne soyez pas surpris si vous faites chou blanc en réponse à ces questions.
"Comment suis-je censé me projeter dans l'avenir dans dix ans ?", demandez-vous,
"si je suis à peine capable de prévoir ce qui pourrait se passer dans ma vie la semaine
prochaine".
En tant qu'adultes logiques, pratiques et rationnels, on vous a probablement appris
que les rêves n'ont pas leur place dans le monde "réel".
Combien de fois, alors que nous approchions de l'âge adulte, avons-nous entendu
des expressions telles que "Attends juste d'entrer dans le monde réel... d'avoir des
factures à payer... des enfants à nourrir... un patron à affronter".
Mais laissez-nous partager avec vous une découverte unique. Non seulement il est
acceptable de rêver à l'âge adulte, mais il est impossible de grandir sans rêves.
Sans quelque chose à attendre avec impatience, sans quelque chose à espérer, sans
quelque chose à rêver de posséder, voir, faire ou ressentir un jour, pourquoi l'un
d'entre nous voudrait-il continuer à vivre ?
Si votre seule raison de vous lever chaque matin est de pouvoir payer votre facture
d'électricité à la fin du mois, la vie vous semble incroyablement futile.
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Repensez un instant à vos années d'enfance lorsqu'on vous a demandé : "Que
voulez-vous faire quand vous serez grand ?", vous n'avez sûrement pas répondu : "Je
m'en fiche, je veux juste pouvoir payer ma facture d'électricité tous les mois".
Nous sommes tous bénis par la capacité de rêver. Malheureusement, quelque
part, nous avons remplacé notre excitation et nos visions d'enfant par des paiements
hypothécaires, le prix du lait et une journée où les heures de 9 h à 17 h semblent
durer éternellement.
Laissez la réalité de côté pendant un instant. Laissez tomber tous les obstacles que
vous voyez actuellement se dresser entre vous et votre avenir meilleur.
Oubliez la phrase "Je ne peux pas" et remplacez-la par "Je peux".
Croyez que tout est possible.
D'autres personnes ont changé de carrière avec un succès admirable sur le
tard.
Certaines sont même devenues millionnaires, pourquoi pas vous ?
D'autres personnes connaissent la joie de trouver le compagnon idéal, de faire une
croisière en yacht dans les îles grecques, d'apprendre à parler une nouvelle langue,
de conduire une voiture de luxe, de se tenir devant un chevalet et de capturer à
l'huile le magnifique paysage marin qui s'offre à eux... pourquoi pas VOUS ?
Avant d'essayer de réaliser l'exercice suivant, prenez le temps de fermer les yeux,
d'éteindre ces voix négatives à l'interieur de vous et de rêver.

Trouvez un endroit calme où vous pourrez rêver sans être dérangé. (La salle de
lecture de la plupart des bibliothèques publiques est un excellent endroit pour
rêver).
Se fixer des objectifs est un travail difficile - c'est pourquoi beaucoup de gens le
laissent de côté. Les gens travaillent dur pour leur emploi, mais pas pour eux-mêmes
ni pour leur avenir.
Le mot clé ici est planification. Comme quelqu'un l'a dit un jour :
"Les gens qui ne planifient pas planifient leur échec".
Le succès consiste à
faire ce que les échecs ne veulent ou ne peuvent pas faire.
Dans les pages qui suivent, il vous sera demandé de noter vos objectifs à long terme.
Un mot d'avertissement : ne vous contentez pas de le faire dans votre tête, écrivezles. Non seulement cela témoignera d'un plus grand sérieux de votre part, mais il y a
aussi quelque chose de magique à coucher ses rêves sur le papier... cela lance tout le
processus de réalisation.
Une dernière remarque : si vous n'arrivez pas à penser à ce que vous voulez, il est
parfois utile de penser à ce que vous ne voulez pas...
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OBJECTIFS A LONG TERME : ECONOMIQUE
Nous rêvons tous d'indépendance financière.
Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
Combien d'argent voulez-vous avoir en banque ?
Les investissements à long terme tels que l'immobilier, les assurances ou les régimes
de retraite font-ils partie de votre vision sur dix ans ?
Quel revenu vous faudrait-il pour vivre la vie que vous voulez vraiment vivre ?

Dans 10 ans, ma situation économique sera la suivante...

"Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles"
Oscar Wilde
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OBJECTIFS A LONG TERME: CARRIÈRE
Y a-t-il un changement de carrière que vous aimeriez faire ? Préféreriez-vous
travailler pour quelqu'un ou avoir votre propre
entreprise ?
Y a-t-il un poste que vous aimeriez occuper dans votre entreprise actuelle ?
Voyez-vous en train de faire ce que vous voulez vraiment faire.
Vous serez agréablement surpris des bons sentiments que vous éprouvez à l'égard de
vous-même et du monde qui vous entoure lorsque vous vous mettez en scène.

La carrière que j'aurais dans 10 ans est...
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OBJECTIFS A LONG TERME : FAMILLE/SOCIAL
Y a-t-il certaines choses que vous voulez rendre possibles pour des membres de
votre famille ou des amis spéciaux ?
Y a-t-il un changement que vous souhaitez apporter à votre situation sociale ou
familiale actuelle ?
Y a-t-il un cercle d'influence particulier dont vous aimeriez faire partie ?
Vous ne pouvez pas changer les gens, mais vous pouvez toujours changer votre
attitude à leur égard.

Les relations que je développerai
et les sphères d'influences auxquelles j'aurais accès dans 10 ans sont...
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OBJECTIFS A LONG TERME : PERSONNEL
Idéalement, quel genre de personne aimeriez-vous devenir ?
Y a-t-il certaines habitudes que vous voulez développer ou surmonter ?
Y a-t-il des compétences que vous aimeriez maîtriser ?
Y a-t-il une personne en particulier que vous admirez
et à laquelle vous voulez ressembler ?
Dans dix ans, serez-vous plus sûr de vous, plus décisif, plus indépendant, en meilleure
forme physique ?
Il est téméraire de vouloir obtenir un poste supérieur à la moyenne et un revenu
supérieur à la moyenne sans devenir d'abord une personne supérieure à la moyenne.

La personne que je deviendrai dans 10 ans est...
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OBJECTIFS A LONG TERME : LIFESTYLE
"Le monde entier est une scène, hommes et femmes, tous, ne sont que des acteurs".
Shakespeare
Le style de vie est la scène sur laquelle vous choisissez de "jouer" votre vie.
Il englobe tout. Des vêtements que vous porterez aux endroits où vous choisirez de
voyager ou de vivre.
Dans quel genre de maison rêvez-vous de vivre ? Dans quelle ville ? Quel modèle de
voiture aimeriez-vous conduire ? La liberté d'aller et venir à intervalles réguliers tout au
long de l'année vous plaît-elle ?
Peut-être avez-vous toujours rêvé d'un piano à queue, d'une pièce sombre pour votre
hobby, d'un temps illimité à consacrer à la peinture, de la liberté de dormir jusqu'à midi
et de prendre le petit-déjeuner au lit ou de vous lever à l'aube pour vous lancer dans un
projet passionnant.

Les choses que je vais voir, faire, posséder, apprécier,
expérimenter dans les 10 prochaines années sont...
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LE DÉFI DE RÉUSSIR
Une fois de plus, nous vous offrons nos sincères et chaleureuses félicitations.
De tous les exercices qui vous seront demandés dans ce guide, la fixation d'objectifs
est peut-être le plus difficile, car elle exige non seulement la capacité de rêver, mais
aussi celle de croire que ces rêves sont possibles.
Une bonne question à vous poser en ce moment est de savoir si vous avez omis
quelque chose sur vos listes parce que vous ne pensiez pas pouvoir l'avoir un jour.
Ne vous sous-estimez pas.
D'autres personnes ont transformé leurs rêves en réalité, pourquoi pas vous ?
Vérifiez la taille et la qualité de vos objectifs. C'est important car vos objectifs
affecteront votre vie - tout, depuis votre attitude et votre personnalité jusqu'à votre
façon de vous habiller, de marcher et de parler.
Il y a une grande différence entre une personne dont l'objectif est de posséder un jour
une propriété d'un million de dollars et une autre dont l'objectif est simplement de
passer d'un appartement d'une à deux chambres.
La prochaine question logique est la suivante :
"Maintenant que je sais ce que je veux, comment faire pour l'obtenir ?"

Vous disposez désormais de conseils qui ont fait leurs preuves dans le milieu du
développement personnel. Il est temps de passer à l'action et de les mettre en pratique
pour passer à un niveau supérieur de votre vie.

Devenez la meilleure version de vous-même.
Bonne réalisation !
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