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LES 3 CLÉS DU SUCCÈS POUR 

RÉUSSIR SA VIE 
 

La magie des « 3 clés pour réussir sa vie » est une technique très 

puissante et peu connue de développement personnel pour 

transformer vos rêves en réalité.   

L’objectif de cet exercice est triple :   

1 - vous permettre d’avancer dans tous vos projets d’une façon 

positive et globale.   

2 – vous apporter de la clarté et de la force dans votre engagement et 

vos actions au quotidien.   

3 - et si votre motivation baisse, vous permettre de revisiter facilement 

chacune des 3 clés pour identifier d’où vient le blocage. 

CLÉ N°1 - VISUALISER L’IMAGE DE SON PROJET. 

 

Même si votre rêve est très clair dans votre esprit, cela ne suffit pas. 

Vous devez matérialiser votre projet, comme un architecte le fait avec 

le plan de votre maison, avant de poser la première brique.  

Il existe une technique simple et ludique pour cela : le « vision board » 

qui ne nécessite qu’une grande feuille de papier, quelques photos 

découpées dans des magazines et des feutres de couleur.  

A l’aide de photos, d‘illustrations inspirantes et d’annotations, vous 

allez représenter et décrire votre projet, tel que vous l’imaginez, et ce 

le plus précisément possible.  
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Pour en savoir plus sur cette technique je vous encourage à visionner 

la vidéo « 6 images pour changer de vie » dans laquelle vous trouverez 

également un modèle de « vision board » prêt à l’emploi et que vous 

serez libre de personnaliser.  

Vous trouverez ci-dessous un exemple de « vision board » ou « carte 

aux trésors ». A vos ciseaux ! 

 

 

CLÉ N°2 : RÉPERTORIER LES SENTIMENTS ASSOCIÉS 

 

Si les sentiments que vous associez à l’image de votre projet sont 

plutôt négatifs (doute, manque de confiance, manque 

http://www.jechangemylife.com/coaching-video-images-pour-changer-de-vie/
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d’enthousiasme…), vous éprouverez de grandes difficultés à vous 

mettre en mouvement.   

Par une analyse de vos sentiments vous allez valider que votre 

adhésion et votre motivation vis-à-vis de votre projet sont réelles et 

bien ancrées.  

Par exemple sur une feuille de papier faites 2 colonnes, une colonne « 

+ » pour vos sentiments positifs (tout ce qui est plaisant et 

enthousiasmant dans votre projet) et une colonne « - » pour vos 

sentiments négatifs (tout ce qui est pénible ou représente un frein pour 

vous dans votre projet).  

Regardez ensuite de quel côté penche la balance de vos sentiments.  

Voir l’exemple ci-dessous :   

Sentiments + Sentiments - 

  

  

  

  

  

  

  

  

Total + Total - 
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CLÉ N°3 : PASSER A L’ACTION ET FAIRE LES CHOSES 

 

Pour que votre rêve se réalise, vous devez impérativement 

passer à l’action et faire concrètement les choses.   

L’erreur la plus fréquente consiste à se fixer des objectifs 

ambitieux et lointains sans se concentrer suffisamment sur le 

présent. Retenez que tout nouveau projet de vie commence 

toujours par un simple pas.  

Chaque matin, posez-vous la question : « Quelle action, même 

modeste, vais-je accomplir aujourd’hui pour avancer d’un pas 

de plus vers mon objectif ? »  

Chaque jour, au coucher puis au réveil, pensez à l’objectif du 

jour et prenez quelques minutes pour vous visualiser en train 

d’accomplir cette tâche. Ce simple exercice est un formidable 

motivateur.  

Si votre principale difficulté est justement le passage à l’action, 

je vous suggère de télécharger la méthode exclusive en 6 

étapes « Comment se fixer des objectifs personnels, même très 

ambitieux, et les tenir jusqu’au bout ».  

A vous maintenant de tester la magie des « 3 clés pour réussir 

sa vie » et de partager votre expérience avec vos ami(e)s ! 

 

 

http://www.jechangemylife.com/se-fixer-des-objectifs-personnels/
http://www.jechangemylife.com/se-fixer-des-objectifs-personnels/


 
 

Toute reproduction même partielle est interdite sans l’autorisation de l’auteur. 
Copyright Jechangemylife.com 

 

6 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


