
Programme détaillé de la formation 

Qu’est ce que je veux vraiment et comment l’obtenir ! 
 

« Réalisation d’objectifs » 
 

 

I. Qu’est ce que je veux vraiment ? 
Inutile de se donner une bonne résolution qui ne nous fasse pas PLEINEMENT envie ou 
plaisir ! C’est la première validation à effectuer et le socle de notre réflexion. 
 
En effet et aussi surprenant que cela puisse paraître, peu d’entre nous se posent cette 
question et la formulent par écrit. 
 
Rien de plus flou pourtant, qu’une bonne résolution non détaillée et autant de chance que 
celle-ci ne soit pas tenue. « Quand on ne sait pas où l’on va, on arrive souvent nulle part ! » 
 
De plus, nombre de résolutions correspondent davantage à des bonnes résolutions de 
« principe » ou de « bonne conscience » plus qu’à une réelle envie. 
 

La première question sera donc : « Qu’est ce que je veux 
vraiment, pour MOI ! », « Qu’est ce qui fait sens pour moi ! » 

II. Essence/Qualité/Forme 
Qu’est ce qui fait sens pour moi et dont j’ai réellement envie ? 
 
Un objectif est constitué de 3 éléments. La forme, la qualité et l’essence. 
En regardant de prêt, ce qui nous pousse à améliorer notre vie et donc à prendre de bonnes 
résolutions, c’est notre désir de vivre et plus exactement de ressentir des émotions 
agréables ou plus agréables. 



 
 
 

 
Au delà de la forme que peut prendre notre bonne résolution, ce qui nous importe au fond, 
c’est que cela nous procure davantage de bonheur. Sinon, elle ne sert à rien, n’a pas de sens 
pour nous et nous l’abandonnons. 
 

L’erreur serait donc de s’attarder à une « forme » de bonne résolution 
sans prendre soin de savoir si cette forme nous donne entière satisfaction 
(le ressenti, le comment je me sens avec cette forme). 

ESSENCE : Que souhaitez-vous ressentir ? 
Le carburant de mes envies et de mes désirs. Mon moteur et ma motivation. Ce qui me met 
en mouvement et me donne de l’énergie… C’EST l’ESSENCE 
 
L’essence est un état interne, une émotion. C’est le comment « je me sens » en atteignant 
ma bonne résolution ou en la faisant. C’est ce qui fait sens pour nous. 
 

Une bonne résolution doit me permettre de ressentir…. Ici, nous 
listerons les émotions et états internes correspondant à la réalisation de la 
bonne résolution. 

QUALITÉ : Que souhaitez-vous faire ? 
La réalisation de ma bonne résolution va me permettre de vivre et de faire des choses. Ici 
nous listerons ces choses chères à nos yeux. 
 

Qu’est ce que la bonne résolution va me permettre de faire dans ma 
vie de tous les jours ? 

FORME : A quoi cela ressemble. 
La forme est en fait le résultat. La plupart d’entre nous recherchons d’abord une forme et 
voyons par la suite si celle-ci nous correspond. Dans cet exercice, je vous propose de faire la 
démarche inverse. Elle vous apportera bien moins de frustrations inutiles et vous atteindrez 
vos buts bien plus rapidement. 

● Comment je veux me sentir (Votre bonheur en dépend !!) 
● Qu’est ce que je veux faire et vivre dans ma vie de tous les jours au travers de cette 

« bonne Résolution » 
● Je choisis différentes formes qui correspondent à ces deux premiers critères. 

 
Il existe donc plusieurs formes idéales à mon bonheur. Je NE SUIS PAS figé sur UNE SEULE 
forme et je laisse la vie me faire des propositions car je suis à l’écoute de ce qui se passe 
autour de moi !! 
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Plus nous positionnons dans notre vie des actions et intentions 

« écologiques » pour nous-même et plus notre bonheur se trouve répandu 
dans les différents parties de notre vie. 

III. Forces/Dons naturels/Talents 
Une bonne résolution doit être en accord avec nous-même. Une bonne 

résolution doit correspondre à qui nous sommes et à ce que nous aimons 
faire. 
 
Du point de vue de la connaissance de soi, ce que l’on aime faire, et ce pour quoi nous 
prenons du plaisir, s’expliquent par la présence de nos dons naturels, nos talents et nos 
forces. 
Travailler sur ses forces donne du plaisir et fait envie. Et nous savons que l’envie attire 
l’envie. C’est à dire que plus elles sont utilisées et plus l’on souhaite les utiliser. C’est un vrai 
plaisir de mettre en avant ses forces pour l’obtention d’un résultat qui fait sens !!! ;-) La 
boucle est vertueuse et épanouissante. 
 
La bonne résolution doit nous permettre d’utiliser et d’être en relation avec nos forces. 

● Quels sont mes forces, mes talents et mes dons naturels ? 
● Qu’est-ce que j’aime faire et que je fais naturellement ? 
● Qu’est-ce qui semble facile à mes yeux et qui ne l’est pas nécessairement pour 

d’autre ?  
● Quelles sont mes réalisations dans ma vie à ce jour ? 

 
Ici nous chercherons et trouverons nos 5 plus grandes forces. Elles serviront de colonne 
vertébrale à notre vie et dans la réalisation de toutes nos bonnes résolutions. 

IV. Principe de création 
Notre état interne (émotionnel), nos visions du monde les plus ancrées, nos certitudes de 
toutes sortes, servent de miroir à la vie et à l’environnement qui nous les projettent. 
 

En d’autres termes, nous avons le pouvoir de créer par effet de résonance… 
 
A quoi faisons-nous résonance ? Savons-nous interpréter ce qui nous arrive. La tendance ne 
serait-elle pas de juger ou d’exclure les choses « négatives » qui nous arrivent au lieu de 
chercher à les comprendre pour justement NE PLUS les reproduire ? 
 
Pourquoi les choses nous arrivent-elles ? La vie/l’univers répond à notre état interne. Pour le 
savoir, posons-nous les questions suivantes  : 

● Quelles sont nos intentions ? 
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● Quelles sont les motivations non exprimées ? 
● Comment je me sens dans l’instant ? 

 

La vie, l’Univers reflète ces dernières. Plus nous sommes clairs avec 
nous-même et plus nous créons facilement. 

V. Visualisation 

Une expérience de visualisation : 
Imaginez-vous en train de couper un citron en quartiers, de humer un de ceux-ci, puis d’y 

mordre à pleines dents, le jus coulant dans votre bouche… Si vous savez ce qu’est un 
citron et que vous avez fait l’exercice consciencieusement, il est probable que vous 
ayez salivé en réaction à la forte acidité du fruit – même si cette acidité n’était 
qu’imaginaire. 

 
Ce phénomène fonctionne car notre cerveau ne fait pas de différence entre ce que nous 
vivions – l’expérience – et le ressentie de celle-ci. Dans les deux cas, le citron a été mangé ! 
 
Visualiser votre bonne résolution vous permet d’être déjà dans « l’état » dans lequel vous 
serez lorsque vous aurez atteint cet objectif. La vie faisant écho à votre état émotionnel, 
votre objectif est propulsé par sa présence émotionnelle en vous. 
 

Installez-vous confortablement et « vivez émotionnellement » l’obtention 
de votre bonne résolution…. 

VI. Méthode S.M.A.R.T. 

Méthode de définition d’objectif. 
● Spécifique 
● Mesurable 
● Atteignable 
● Réaliste 
● Temporellement défini 

 
Étape de concrétisation et de mise en forme dans le temps pour l’obtention de la bonne 
résolution. 
 

Une fois notre bonne résolution clairement définie, nous utiliserons la 
méthode SMART pour la positionner et l’organiser dans le temps. 
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VII. ZEN TO DONE 

Méthode de productivité (extrait) 
● Les gros cailloux 

 
En complément de la méthode SMART, la méthode STD nous permettra de hiérarchiser par 
semaine et en fonction de votre planning de ce jour, les tâches les plus importantes à 
l’obtention de notre bonne résolution. 

En préparation de cette formation, vous pouvez : 
● Article : Essence/Qualité/Forme 
● Livre : Découvrez vos points forts 

À prévoir pour cette formation 
● De quoi prendre des notes (cahier et crayon) 
● Un agenda ou appareil de planification (Smartphone ou autre…) 

Pour vous inscrire : 
Si vous souhaitez participer à cette formation, inscrivez-vous en cliquant sur le bouton 
« Inscription en ligne » ci-dessous. 
 
Dès votre inscription, vous recevrez une confirmation récapitulative. 
 

 
 
 
Si cette formation vous intéresse mais que vos disponibilités ne vous permettent pas d’y 
assister, préinscrivez-vous en attendant la prochaine session. Vous serez prévenu par la 
newsletter de la prochaine date ;-) 
 
 
Si vous souhaitez me contacter au sujet de cette formation, je suis à votre disposition dans 
l’espace contact de votre blog. 
 
À très bientôt 
Maxime 
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