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POUR PLUS D’ABONDANCE, DOUBLEZ 

VOTRE « TERRITOIRE DE VIE »  

EN 5 JOURS ! 

 

On évolue tous à l’intérieur de certaines limites que nous jugeons 

raisonnables et au-delà desquelles on ne se sent pas à l’aise. C’est 

notre « territoire de vie ».  

Ces limites peuvent avoir un impact considérable dans notre vie 

au niveau personnel ou professionnel et nous priver de 

l’abondance. 

Nos décisions, nos projets, nos ambitions peuvent rester coincées 

dans ce territoire de vie avec toute l’insatisfaction que cela peut 

générer. 

Pour sortir de ce territoire et saisir toutes les opportunités de la 

vie qui existent au-delà de cette zone, relevez le défi « Pour plus 

d’abondance, doublez votre territoire de vie en 5 jours ». 

1 –TERRITOIRE DE VIE = CONFIANCE EN VOUS 

 

La surface et les ressources de votre « Territoire de Vie » sont 

proportionnelles à votre degré de confiance en vous.  

Si votre souhait est d’obtenir un meilleur statut social, ou un 

pouvoir d’achat plus important, il vous faut obligatoirement 

agrandir votre territoire de vie… 

Et pour cela il vous faut renforcer votre confiance en vous ! Vous 

l’avez compris les deux sont liés. 
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2 – LA REGLE DU JEU DE VOTRE DEFI 

 

Vous allez réaliser 5 petites épreuves…5 petites prises de risque. 

Se lancer des challenges, même faciles à réussir, est la meilleure 

façon d’augmenter sa confiance en soi.  

Considérez cela comme un jeu. Chaque épreuve réussie vous 

permettra de gagner 1 point de confiance en vous et 20% de 

territoire de vie en plus. 

Je suis persuadé que vous allez obtenir ces 5 points, vous sentir 

plus sûr de vous, doubler votre territoire de vie et profiter enfin 

des nombreuses opportunités disponibles derrière cette 

barrière…  

Et surtout, que votre réussite dans ce défi, vous donnera 

l’envie de repousser encore plus loin vos limites. 
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3 – VOICI LA LISTE DE VOS 5 CHALLENGES  

Important : pour obtenir des résultats concrets, mesurables, et ancrés dans 

votre mental, vous devez réaliser ce défi et vos 5 challenges en moins de 21 

jours. 

Date de début de mon défi : ……………………………………. 

1 
Faites un achat folie ! Par exemple, vous êtes prêt, ou prête, à 
mettre 50 ou 100 euros dans un accessoire de mode ou une paire 
de chaussure,  mais dépenser 100 ou 200 euros vous semble une 
folie ? Et bien franchissez les limites de votre territoire « Argent » 
et offrez-vous cette folie pour gagner votre premier point ! 

Défi 
réussi 
le……
……... 

GAIN 
1 

POINT 
 

2 
Téléphonez à quelqu’un qui vous impressionne ! Faites la liste des 
5 personnalités qui vous impressionnent le plus (ou que vous 
admirez le plus). Cela peut être une personnalité du show-biz, un 
sportif connu, votre patron, peu importe. Pour réussir ce challenge 
et gagner votre 2ème point vous devez trouver le numéro de 
téléphone,  joindre cette personnalité… et lui parler. 

Défi 
réussi 
le……
……... 

GAIN 
1 

POINT 
 

3 
 Lancer vous un challenge sportif ! Peu importe votre forme ou 
votre niveau sportif. Je ne vous demande pas de courir un 
marathon mais simplement de vous lancer un petit défi sportif à 
votre portée. Par exemple prenez l’escalier au lieu de l’ascenseur, 
ou bien descendez une station plus tôt du métro ou du bus et faites 
le reste de votre trajet à pied. Pour gagner ce 3ème point vous 
devez faire cet exercice physique pendant 5 jours au moins, du 
lundi au vendredi par exemple.  

 

Défi 
réussi 
le……
…….. 

GAIN 
1 

POINT 
 

4 
Rendez-vous dans un lieu haut de gamme ! Pour gagner ce 4ème 
point vous devez vous rendre dans un lieu où vous n’êtes jamais 
allé auparavant et qui vous impressionne. Par exemple si vous 
n’êtes jamais allé au théâtre, achetez un billet pour le prochain 
spectacle. Vous passez souvent devant un restaurant très haut de 
gamme sans avoir eu le courage d’en franchir la porte.  Offrez-vous 
un déjeuner ou un dîner ! Ou encore, allez boire tout simplement 
un verre au bar d’un Palace prestigieux…  

 

Défi 
réussi 
le……
…….. 

GAIN 
1 

POINT 
 

5 
Devenez force de proposition ! Dans le cadre de votre activité 
professionnelle, ou associative, vous avez remarqué des 
dysfonctionnements, ou des tâches inutiles qui vous font perdre du 
temps ? Réfléchissez à une idée qui améliorerait la productivité ou 
la qualité de votre service. Il ne s’agit pas de révolutionner le 
service dans lequel vous travaillez mais simplement de proposer 
une petite astuce ou un savoir-faire qui ferait économiser (ou 
gagner) de l’argent à votre employeur. Pour gagner votre 5ème point, 
proposez ensuite cette idée à votre supérieur hiérarchique. 

Défi 
réussi 
le……
…….. 

GAIN 
1 

POINT 
 

 

Mon total de points /5 
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4 – LE SECRET QUI VA VOUS PERMETTRE DE GAGNER 

 

Voici le secret qui va vous permettre de réussir ces 5 défis et bien 

d’autres encore par la suite.  

Faites d’abord une répétition.  

C’est ça le secret. Tous les sportifs de haut niveau ou les acteurs 

de cinéma, répètent leurs mouvements ou leur rôle avant d’entrer 

en piste ou sur scène. Alors faites comme eux ! 

Avant de vous coucher, chaque soir, notez et planifiez le défi que 

vous allez réaliser le lendemain.  

Imaginez la situation de manière la plus précise possible avec le 

maximum de détails. Fermez les yeux et visualisez-vous en train 

de réaliser ce défi.  

Ne vous cachez pas les difficultés éventuelles qui pourraient vous 

bloquer mais envisagez les solutions qui vous permettront de 

surmonter ces obstacles. 

Allez, c’est parti… Le monde vous appartient !  
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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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VOS NOTES PERSONNELLES 

 


