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DEVENEZ LA VERSION XXL DE VOUS-MÊME 

EXERCICE EN PAS A PAS 

 

Voici un exercice très simple en 3 étapes pour prendre conscience de 

votre vraie valeur et… en bonus, booster votre confiance en vous ! 

ETAPE A : PRENEZ CONSCIENCE DE VOTRE VRAIE VALEUR  

 

1 - Listez dans le carnet de « Vos succès personnels » les réalisations 

dont vous êtes fiers dans les domaines : artistique, sportif, 

professionnel, familial, associatif… Notez tous les succès qui vous 

viennent en mémoire en remontant le plus loin possible. 

CARNET DE VOS SUCCES PERSONNELS  

DOMAINES SUCCES 1 SUCCES 2 SUCCES 3 

Professionnel    

Familial    

Sportif/Associatif    

Artistique et 
autres 
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Puis, sélectionnez dans la liste ci-dessus les 5 succès dont vous êtes le 

plus fiers et reportez les dans le tableau N°2.  

Tableau N°2 (Les succès dont je suis le plus fiers) 

Succès N°1  

Succès N°2  

Succès N°3  

Succès N°4  

Succès N°5  

  

2 - Associez maintenant dans le tableau N°3 à chacun de vos 5 succès 

une phrase qui résume votre aptitude ou vos qualités particulières 

pour chaque réalisation.  

Vous devez rédiger des affirmations courtes et positives. 

Par exemple, si vous avez couru un marathon jusqu’au bout « je suis 

quelqu’un qui n’abandonne pas… »,  

si vous avez organisé un événement « je suis une personne organisée 

et méthodique… ». 

Tableau N°3 

Affirmation N°1  

Affirmation N°2  

Affirmation N°3  

Affirmation N°4  

Affirmation N°5  
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3 - Ancrez ensuite chacune de ces affirmations positives dans votre 

mental en pratiquant un exercice d’autosuggestion consciente.  

Pour cela répétez vos 5 affirmations 10 fois par jour chaque matin 

pendant 21 jours. 

 A chaque affirmation tapez votre poing droit (si vous êtes droitier) 

dans votre main gauche afin « d’aligner » le physique et le mental dans 

la même énergie positive.  

Vous avez maintenant votre dispositif d’auto-confiance ! 

 

ETAPE B : GARDEZ CONFIANCE DANS LES SITUATIONS DIFFICILES. 

 

 Si vous êtes confrontés à une situation nouvelle et que vous doutez 

de vos capacités à la gérer, réactivez votre dispositif d’auto-confiance. 

Répétez mentalement vos 5 affirmations en associant la frappe du 

point dans l’autre main.  

Si vous n’êtes pas seul, serrez discrètement votre poing droit dans votre 

main gauche en répétant mentalement vos affirmations.  

Ce dispositif d’auto-confiance vous évitera d’être tiré vers le bas dans 

vos moments de doute. 
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BONUS :  BOOSTEZ VOTRE CONFIANCE EN VOUS, EN 

AUGMENTANT VOTRE VALEUR PERSONNELLE. 

 

 Votre valeur personnelle se développera par l’acquisition de 

nouveaux savoirs ou de nouvelles expériences.  

Pour cette raison il est important de se former sans relâche, en 

prenant la précaution d’ajuster et de graduer les difficultés dans votre 

apprentissage. 

Commencez par augmenter votre valeur personnelle dans au moins 

deux domaines prioritaires : votre profession et une activité de loisir. 

Devenez le meilleur dans votre profession (soyez capable de 

l’enseigner) et maîtrisez une activité de loisir (soyez capable de 

l’enseigner) et vous vous forgerez un capital confiance en béton !  
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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 

 

 


