
Plan d’action vers 
une meilleure 

version de moi. 



 Bravo, si tu viens de télécharger 
ce plan d'action c'est que tu as 
décidé de changer ta vie et de 
devenir une meilleure version de 
toi-même. 

Ce plan te servira pour mettre 
en place une nouvelle routine 
quotidienne qui t'amènera vers 
une meilleure version de toi. 

C'est à toi de décider de changer, 
de créer ton propre parcours. 

"Rappelle-toi toujours que ton 
intention de réussir est plus 
importante que toute autre 
chose." 

Abraham Lincoln

Pour modeler sa vie, voici quelques 
exercices pour préparer ton futur. 

1 . Faire le bilan de sa personnalité. 

Quels sont mes talents? 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

Quelles sont mes valeurs? 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

Ce que j’aime faire: 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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Bilan de ton année écoulée: 
• Quelles sont les 10 choses 

qui m’ont apporté du 
bonheur cette année? 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
• Quelle est ma ou mes plus 

grosse(s) erreur(s) cette 
année? 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
• Suis-je en train de courir partout 

ou bien, au contraire, est-ce que 
je passe mon temps à ne rien 
faire? 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
• Qu’est-ce qui me donne de 

l’énergie? 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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2 . Lister tes objectifs 

Pour cela, il faut que tu imagines ta vie 
future. Tes objectifs doivent être 
clairs, précis, écrits au présent et être 
positifs. Ils doivent pouvoir être 
mesurables. C’est-à-dire que tu dois 
être capable de dire si oui ou non tu as 
réussi. Reprends chaque domaine de 
ta vie et inscris ton ou tes objectifs à 
courts ou longs termes. À la fin, il 
faudra que tu te demandes pourquoi 
tu veux ces objectifs . 

Amour: ………………………………………………. 
Famille: ……………………………………………… 
Santé / physique: ………………………………. 
Professionnel: …………………………………… 
Développement personnel: ………………. 
Social / relation: …………………………………



« Pour se coucher satisfait, il faut se lever chaque matin déterminé. »

George Lorimer
3 . Se lever tôt: 

L’état d’esprit dans lequel tu te 
lèves aura un impact sur le reste de 
ta journée. Lorsque tu te lèves avec 
des objectifs à réaliser, motivée, 
heureuse, cela a un impact sur ta 
vie. Engage-toi à te lever plus tôt 
pour pouvoir évoluer en tant 
qu’individu. D’abord, définis ton 
heure de levé en fonction de 
l’heure habituelle  à laquelle tu 
mets ton réveil et en fonction de ce 
que tu souhaites réaliser. Une 
demi-heure avant l’heure à 
laquelle tu te levais est peut-être 
suffisant si tu veux méditer 10 min, 
faire des exercices de sport 
pendant 10 min et lire un peu. À 
moins que tu te fixes l'objectif de 
faire 20 min se sport, 15 min de 
lecture et 10 min pour réfléchir à 
tes objectifs ou écrire tout 
simplement tes ressenties et tes 
pensées; dans ce cas-là, il faudra te 
lever une heure avant l’heure 
habituelle . Une fois ta décision 
prise, engage-toi à le faire chaque 
matin.  

Je m’engage chaque matin à me 
lever à ……. heure et à faire …. min 
de méditation, ….. min de sport, 
….. min de lecture, ….. min pour 
réfléchir à mes objectifs et …. Min 
pour lire. 
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4 . Méditer: 

Pour méditer, trouve-toi un 
environnement calme, paisible pour 
ne pas être interrompue. Pas de 
télévision en fond, ni de téléphone 
portable qui puissent te distraire. 
Décide de combien de temps tu 
veux méditer: 5, 10, 15 ou 30 min. 

Ensuite, trouve ta position: assise en 
tailleur sur un tapis de gym, sur le 
canapé ou assise sur une chaise les 
pieds bien posés sur le sol. À moins 
que tu ne préfères être allongée 
dans ton lit. 

Ferme les yeux et sens ta respiration 
entrer et sortir. Gonfle ton ventre en 
inspirant. 

Puis, tu peux inspirer pendant un 
temps, bloquer ta respiration 
pendant quatre temps et expirer 
pendant deux temps. Profite de 
l’instant présent. 

Tes pensées risquent sûrement 
d’affluer, alors, lorsque tu t’en 
aperçois reviens à ton souffle. 

Tu peux, aussi, penser à un lieu 
paisible où tu te sens bien. 

Autre possibilité, faire un scan de 
toutes les parties de ton corps. En 
commençant par la tête jusqu’aux 
pieds. Concentre-toi sur ce que tu 
ressens dans ton corps. 

Il existe de nombreuses façons de 
méditer. Il y a de nombreux livres 
sur le sujet. Pour ma part, j’aime bien 
utiliser des applications ou des 
vidéos sur Youtube qui t’aideront en 
faisant de la méditation guidée.
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5. Faire du sport : 

Engage-toi à faire du sport 
régulièrement même si c’est 
juste 10 min par jour. Nous 
avons tellement de moyens à 
notre disposition : 
applications, chaînes Youtube 
de fitness, la télévision 
(notamment Gym Direct sur 
C8) … Si tu ne peux pas t’offrir 
la salle de sport ou bien parce 
qu’avec tes enfants s’est 
compliqué même pour aller 
courir, tu disposes de 
tellement de moyens pour 
bouger ton corps.  

Étant maman, je ne pouvais 
pas me déplacer en salle j’ai, 
alors, fais l'acquisition d’un 
vélo elliptique . Pas besoin 
d’acheter l’ultra perfectionné 
de la salle de sport. Un basic, 
pas trop cher fera amplement 
l’affaire. 

Je m’engage à faire … min ou 
heure de sport …. Fois par 
semaine. 

6. Manger sainement: 

Je ne suis pas une 
professionnelle  de la 
nutrition. Je vous 
retransmets juste ce que j’ai 
pu apprendre. Et puis, bien 
souvent, ce sont des choses 
que nous savons déjà mais 
que nous n’appliquons pas.  

Tout d’abord, mange varié 
et équilibré et le plus frais 
possible. Essaye de manger 
tes fruits entre les repas car 
ils déclenchent des 
enzymes digestives. 

Bien sûr évite tout ce qui est sodas, sucre raffiné, 
fast food … Et ne mange plus après le repas du 
soir. Finis les paquets de gâteaux devant la 
télévision.  

Mais, il ne faut pas te priver, tu peux te faire des 
petits plaisirs de temps en temps. La nourriture 
ne doit pas devenir une frustration. 

Pour cuisiner tes légumes et faire des menus 
équilibrés il y a tellement de livres, des blogs 
cuisine et autres chaînes YouTube qui t’aideront.

Je m’engage à manger sainement et à faire des menus équilibrés .
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7 . Lire: 

Achète-toi des livres inspirants, 
écoute des livres audio, va à la 
bibliothèque  si tu ne peux pas 
en acheter.  

L’essentiel est d’apprendre au 
contact d’experts qui ont réussi 
là où tu souhaites réussir. 

« La lecture est à l’esprit ce que 
l’exercice physique est au corps et 
la prière à l’âme. Nous devenons 
les livres que nous lisons. »  

Matthew Kelly 
Je m’engage à lire …. min ou 
heure par jour, et à lire … livre(s) 
par mois.

« Vous n’avez rien à craindre car l’échec 
est impossible. Vous ne  pouvez 

qu’APPRENDRE, ÉVOLUER et devenir  
MEILLEUR que vous ne l’avez jamais 

été. » 

Hal Elrod


