
VisionMODULE 2



On va prendre du temps pour la personne la plus importante dans ta vie

On va rêver notre prochaine année avec le tableau de rêve

On va visualiser notre horaire idéal

On va découvrir les méthodes efficaces pour clarifier nos objectifs

VISION

Dans ce module on voit grand:

La plus grande perte de temps, vient du fait que, soit que ton
objectif n’est pas assez précis ou tu n’en a pas du tout.



 Un temps pour toi
 Magazines ou images qui te font vibrer
 Ciseau, colle, crayons
Carton pour coller tes images

ou sur ton ordi avec Canva

Tu peux faire un tableau de rêve conventionnel ou même virtuel.
 

Tu auras besoin:

1.
2.

3.

4.

  5. Imagination et créativité

 
 
C’est le temps de voir GRAND avec un tableau de rêve! 

TABLEAU DE RÊVES

Tu deviens ce que tu penses! Alors penses positif!



Peu importe que tu sois maman, conjointe, amie, soeur,
cousine ... Si tu ne prends pas soin de TOI, tu ne pourras aider
personne d'autre. 

 

Il est temps de penser à toi! Quelles sont les activités que tu
aimes faire que ce soit petit ou grand, peu importe. 

 

Prends ce temps de réflexion pour toi, puisque nous allons
avoir besoin de cette liste au module 3 pour bien planifier ces
Me Time à ton emploi du temps! 

La personne la plus importante dans ta vie c'est TOI!

Me Time



Ton horaire actuelle VS
Idéale

Quelle personne dois-tu devenir pour atteindre ton idéal?

Maintenant on s'assoit et on réfléchie. 

 

À quoi aimerais-tu que ta vie ressemble dans ton idéal? 

Pour bien le visualiser, tu dois utiliser tous tes sens. Alors je te
propose d'utiliser l'outil de ta journée idéale, tu vas voir, je te
demande des choses bien précises, mais c'est vraiment pour
t'aider.
 

Avec cet outil, vient le monde de licorne, alors aucune barrière
et TOUT est possible! 

 

Alors je te laisse rêver à ce que ta vie peut ressembler si tu
Innoves tes habitudes!



Comment bien établir un
objectif

Qu’est-ce qu’un objectif et pourquoi c’est important?

Le but donne la direction et la raison. Il t’aide à identifier tes
priorités et à garder le focus. Cela t’aide à transformer de
vagues désirs en buts définis, solides et atteignables. Peu
importe la vitesse à laquelle tu avances, l’important c’est de
devenir la personne que tu désires.



Comment bien établir un
objectif

Méthode P.O.W.E.R. vs SMART

P = POSITIF
0 = OBJECTIF POUR SOI
W = WHAT / WHERE
E = ÉVALUATION & ÉQUILIBRE
R = RESSOURCES, RÉALISTE ET RÉUSSITE

S = SPÉCIFIQUE
M = MESURABLE
A = ATTEIGNABLE
R = RÉALISTE
T = TEMPOREL



Comment bien établir un
objectif

Méthode P.O.W.E.R. 

P - Positif
 
 
Tu dois définir un but fixe, un objectif à atteindre pour ton
inconscient.Ton inconscient ne reconnaît pas ce qui est
négatif, alors sois POSITIVE dans tes objectif.
 
NON, NE PAS, mais aussi dans la tournure de ta phrase.



Comment bien établir un
objectif

Méthode P.O.W.E.R. 

Est-ce que ce but dépend de mes propres actions?
Comment puis-je influencer mes résultats?
De quoi j’ai besoin pour atteindre mon objectif?

O - Objectif pour Soi
 
 
L’objectif est à toi, pas à ta voisine, alors il t’appartient!
 
3 questions à te poser pour s’assurer que c’est réellement
ton propre objectif:
 



Comment bien établir un
objectif

Méthode P.O.W.E.R. 

W - What, When
 
 
What = Comment
Alors tu dois t’imaginer ton rêve. Imagine-toi atteindre ton
objectif, sens-le, visualise-le. 
 
Qu’est-ce qu’il sera différent quand tu auras atteints ton
but?
 
 
When = Quand
Fixe-toi une date limite pour réaliser ton objectif?
Aussi, plusieurs dates entre aujourd'hui et la date fixée, elles
te serviront comme bullet date (des jalons).
 
À chacune des dates, demande-toi ce que tu as fait pour
progresser vers ton objectif et déterminer ce qui est
terminé.



Comment bien établir un
objectif

Méthode P.O.W.E.R. 

Quels seront les impacts positifs à sa réalisation? 

Est-ce qu’il y a des inconvénients à ta réussite?

Assure-toi que cela va aider t’aider à trouver ton équilibre.

À quel point tiens-tu à ce but? (TON pourquoi)
Est-ce que tu te sens bien quand tu y penses?
Est-ce que tu le veux à 100%?

E - Évaluation des effets, Équilibre
 
 
Tu dois considérer les conséquences de la réalisation de ton but 
sous tous les sphères de ta vie. 
 



Comment bien établir un
objectif

Méthode P.O.W.E.R. 

Ressources financières, 
Ressources humaines, 
Ressources de tes connaissances, 
Ressources que tu as et celles dont tu as besoin.

R- Ressources, Réaliste et Réussite
 
 
Quels sont les ressources dont tu as besoin pour réaliser ton
objectifs?
 



Comment bien établir un
objectif

Un objectif n’est pas seulement sur ta sphère entreprise, c’est sur toutes tes sphères! Voici un
rappel des différentes sphères à tenir compte: Me Time, Famille, Conjoint, Couple, Formation,

Administration, Réseaux Sociaux,  Communication, Rencontre clients, Appel prospect, Finance,

Maison (tâches et repas), Projets entreprise…

Le plus cadeau à te faire avec un objectif, n’est pas de regarder la
ligne d’arrivée, mais plutôt de profiter de ton apprentissage tout au long

du voyage.


