
Ce qui suit est l’explication complète de la technique P.O.W.E.R. Évidemment, c’est
l’explication, l’application est plus légère. Bonne réflexion!

Objectif Power !

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

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.

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:
1.
2.

3.



Objectif Power !

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?
Où es-tu?

Qui d’autres est là?

Que fais-tu?

Qu’est-ce que tu vois, entends, éprouves, goûtes et sens maintenant que le but
est atteint.

W - What, When
What = Comment 

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. 

Si tu arrives à la date sans avoir progressé, valide ta motivation. Est-ce que tu as
saboté ton progrès?

When = Quand



Objectif Power !
E - Évaluation des effets, Équilibre
Tu dois considérer les conséquences de la réalisation de ton but sous tous les
sphères de ta vie. 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?
Est-ce que tu te sens bien quand tu y penses?
Est-ce que tu le veux à 100%?

Si tu as répondu non à une des deux questions, redéfinis ton objectif.

R- Ressources, Réaliste et Réussite
Quels sont les ressources dont tu as besoin pour réaliser ton objectifs?
Ressources financières, humaines, connaissances, celles que tu as et celles dont tu
as besoin.

Ton objectif est réaliste, tout est possible, mais soit réaliste avec TA RÉALITÉ. Faire 1
million c’est réaliste, mais tu dois avoir conscience de tout ce que tu as à faire pour
l’atteindre.

La Réussite n’en tient qu’à toi. Assure-toi que ton objectif est
Power !


