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COMMENT REDIGER FACILEMENT 

VOTRE « PLAN DE VIE » 

 

Un « Plan de vie » est une orientation que l’on se donne, à ce 

stade il n’est pas utile de rentrer dans les détails.  

Un « Plan de vie » clair et efficace tient en quelques lignes et 

se résume en 4 questions : 

 

1/ Avec qui voulez-vous vivre ? 

2/ Dans quelle pays, région, lieu, aimeriez-vous vivre ? 

3/ Dans quel habitat (maison, appartement…) ? 

3/ Quel métier ou quelle activité souhaiteriez-vous 

exercer ?  

4/ Quelle est (ou quelles sont) vos passion(s) ?  

 

Surtout à ce stade ne tenez pas compte des obstacles, 

en particulier financiers. 
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VOICI UN « PLAN DE VIE » TYPE A COMPLETER ET 

A ADAPTER A VOTRE PROJET DE VIE 

 

Je vais vivre avec, (1)…………………………………………………                                                                  

Dans, (2)……………………………………………………………………  

Situé, (3)……………………………………………………………………  

Ou j’exercerai l’activité (4)…………………………………………  

Tout en consacrant du temps à ma ou mes passion(s) 

préférée(s),(5)……………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

(1) ma chérie, ma famille, mon conjoint, notez le prénom  de la personne 

avec qui vous désirez vivre 

(2)  une belle maison, un super appart, un camping-car…décrivez l’endroit 

où vous désirez habiter 

(3) au bord de la mer, à la campagne, à la montagne, à la ville, précisez le 

lieu précis, le quartier  

(4) consultant, menuisier, artiste, journaliste, bénévole, rentier…écrivez la 

profession ou l’activité que vous rêvez d’exercer 

(5) jardinage, sport, musique, lectures, sorties, voyages…écrivez vos 

passions.  

                                                                                                           

Exemple : « Je vais vivre avec Alex, dans un bel appartement, avec un grande 

terrasse, situé au bord de la mer en Normandie, ou j’exercerai le métier de 

consultant, tout en consacrant du temps à ma passion favorite, le kitesurf » 
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Et pour aller plus loin sur la route du succès, rejoignez le programme            

« Je passe en mode succès » qui comprend : 

Le plan du succès en 12 étapes et 12 vidéos, 

Les 4 savoir-faire du succès en 48 vidéos, 

Les 12 outils du succès pour smartphone en 12 vidéos, 

Plus de 75 vidéos de coaching 90 exercices pratiques, 

C’est aussi 6 webinaires pour répondre à vos questions, 

C’est un espace Membre pour vous exprimer, et un accès à vie et sans limites 

aux vidéos de cours, 

C’est à ce jour la méthode la plus complète et la plus opérationnelle pour 

obtenir le succès dans votre vie.  

Pour voir gratuitement la vidéo de présentation cliquez ici 

 

La formation est excellente ! C’est très concret et très efficace. Bravo pour la clarté des vidéos et des exercices 

pratiques en communication. J’apprécie particulièrement les outils succès pratiques - le plan du succès ne me 

quitte plus - qui permettent d’avancer rapidement. Pauline 27 ans 

C’est clair et efficace ! Très bonne formation avec un coach dynamique, des vidéos efficaces et des exercices 

progressifs. Et l’idée de donner aux élèves des outils concrets, comme le plan du succès et les outils succès pour 

smartphone, c’est génial. Maël 38 ans 

Dubitative au départ, j’ai été conquise dès les première vidéos. J’ai pris conscience que je peux vraiment changer 

ma vie. Je m’applique à faire chaque jour les exercices conseillés par le coach, en particulier ceux pour améliorer 

ma communication et mon image. Caroline 43 ans 

Au début je n’y croyais pas trop, mais au final ma vie a vraiment changé. Ce coaching m’a vraiment soutenu, 

surtout pour la confiance en moi. Comme dit le coach, j’avais toutes les pièces du succès en moi, mais pas le 

mode d’emploi. Maintenant je l’ai ! Olivier 53 ans 

http://www.jechangemylife.com/essai-1-euro?cfid=2
http://www.jechangemylife.com/essai-1-euro?cfid=2
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MES NOTES PERSONNELLES 

 

 

 

 

 


