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LE SECRET POUR DOUBLER VOTRE 

NIVEAU D’ÉNERGIE ? 

  

L’objectif de cet exercice est double :  

1 -  vous permettre d’identifier les activités qui vous ressourcent 

en énergie et celles qui vous coûtent,  

2 - grâce à ce bilan, d’équilibrer vos journées sur le plan de 

l’énergie.  

1 – LISTEZ VOS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES  

 

Pendant une semaine, du lundi au dimanche, listez vos activités 

et classez-les dans le tableau (page 4) en fonction de leur bilan 

énergie. 

Conseil : pour éviter d’oublier de noter certaines activités, 

imprimez ce tableau et conservez cette feuille à portée de main 

pendant 7 jours. 

2 – IDENTIFIEZ LES ACTIVITÉS RÉCURRENTES 

 

Après avoir effectué ce « bilan énergie » personnel, avec l’aide 

d’un surligneur, mettez en évidence dans les 3 colonnes les 

activités qui reviennent régulièrement. 

À ce stade, vous avez identifié les activités qui vous ressourcent 

en énergie et celles qui vous coûtent. Cela vous permet par 

exemple : pour les activités qui vous procurent de l’énergie de 

multiplier les occasions de pratiquer ces activités (une séance de 

sport par exemple…) puis, 
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dans la mesure du possible, d’éliminer de votre emploi du temps 

les activités qui vous coûtent en énergie et qui ne sont pas 

stratégiques (la bonne copine qui vous raconte sa vie au 

téléphone pendant 2 heures…) 

3 – ÉQUILIBREZ VOS JOURNÉES SUR LE PLAN ÉNERGIE 

 

Voici maintenant la phase la plus importante de cet exercice. 

Sur le tableau (page 4) que vous allez imprimer une seconde 

fois, équilibrez votre semaine sur le plan de l’énergie (en vous 

aidant du premier tableau) en vous planifiant la semaine idéale. 

Important : planifiez-vous une activité énergisante en face 

de chaque activité qui vous prend beaucoup d’énergie.  

Et dans tous les cas interdisez-vous de passer une journée 

sans activité de ressourcement en énergie. 
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MON PLANNING ÉNERGIE DE LA SEMAINE 

 

 Activités qui vous 
donnent de 
l’énergie 

Activités « neutres » 
au niveau énergie 

Activités qui vous 
coûtent en énergie 

Lundi    

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    

Samedi    

Dimanche    
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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 

 


