
 
 
 

Ce guide vous est offert par Monts et Merveilles.

Avoir un objectif donne une structure et une direction à votre vie.
 
 

Que vous fixiez ou non des buts, vous créez déjà vos résultats, votre vie, à
travers toutes les actions que vous posez, et celles que vous ne posez

pas.
 
. 

Vous en fixer de manière intentionnelle, c’est une manière de décider ce
que vous voulez vraiment, plutôt que de subir le hasard et laisser votre

cerveau primaire décider sans réelle intention. 
 

Osez Viser plus haut

Il est possible de viser plus haut sans s’épuiser.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amorcez la montée sans vous essouffler, en suivant 4 étapes bien précises.
Méthode applicable directement, aux effets bénéfiques secondaires nombreux.



1ère étape: Définir votre sommet

01.Listez 3 défis/choses que vous aimeriez beaucoup réussir/obtenir.

02.Ecrivez pour chacun/nes le « pourquoi ». « Je veux obtenir/réussir …. Parce que….

03.Choisissez le défi/la chose dont le « pourquoi » vous plait le plus.

Votre objectif doit pouvoir s’aligner à votre « mission » : le moteur de
motivation de votre quotidien, qui vous donne de l’énergie et vous motive,
même dans les moments plus difficiles.



2ème étape: appréhender le vertige

04.Listez 3 émotions négatives que vous ressentez lorsque vous pensez à cet objectif: 
Ressentir des émotions désagréables est normal, c’est ce qu’on appel le fameux « vertige » et
c'est ce qui vous empêche souvent de passer à l’action. Si vous n’en ressentez pas, retour à
l’étape 01 et étendez vos objectifs un petit peu au-delà de votre zone de confort.

05.Ecrivez pourquoi vous ressentez ces émotions :
Exemple : "j’ai peur car cela veut dire que…"  "les autres pourraient penser que..." "Je me sens
stressé car je n’aurai pas assez de temps pour…"

06.Décrivez ces 3 émotions:
par une sensation physique pour chacune, comme si vous deviez l’expliquer à un martien qui
ne sait absolument pas ce que veulent dire « peur, stress, sensation de débordement..etc. » :
exemple : chaud à la tête, grésillement dans le ventre..etc.

Je ressens .................... car

Je ressens .................... car

Je ressens .................... car



La sensation de vertige est :  
                      
C'est le cerveau primaire
qui veut:  
                                      
Une émotion négative, c'est: 
     
Je choisis:                                                   

Une vibration L'échec assuré

3ème étape: préparer l'antidote

07.Validez le message du "vertige" en répondant à ce quizz
Entourez la bonne réponse. 

08.Etablissez votre stratégie: 
Retranscrivez les 3 phrases écrites au point 05 sous la colonne obstacle et pour chacune d'entre elles,
écrivez sous la colonne stratégie, une pensée alternative qui lui fasse écho, qui est tout autant, voir
plus vraie que votre pensée « réflexe », et qui va provoquer de la détermination, de la motivation, de
l'envie. Imaginez que vous parliez à votre ami qui venait de vous exposer ses craintes.

Notre cerveau primaire se sent beaucoup plus à l’aise dans le confort du
terrain plat. Il n’aime clairement pas l’effort, et il est câblé de manière à tout
faire pour vous éviter la douleur, et rechercher le plaisir. Il va forcément
contredire le choix de votre cerveau « préfrontal », qui vient de vous soumettre
l’idée de grimper jusqu’à un objectif plus élevé que la routine quotidienne.
Rien de grave. En comprenant ce mécanisme, nous pouvons surmonter ces
sensations et continuer de grimper sans crainte.

Normale Pas normale

M'avertir d'un danger
toujours réel

M'épargner tout 
éventuel inconfort

L'inconfort de la montée et
 la joie d'arriver au sommet

Le confort du surplace et 
l'ennui de rester où j'en suis

réponses: normale, m'épargner tout éventuel inconfort, une vibration, l'inconfort et la joie

Pensées Obstacle Pensées Stratégie

Je trouverai le moyen de gérer chaque
chose en son temps

exemple: Je pourrai être confrontée 
à des problèmes



09.Posez les étapes concrètes
Faites comme si vous êtes votre « futur vous », qui a accompli cet objectif, et racontez-vous
comment vous y êtes arrivés. Décrivez chaque petite étape, ce que vous devez faire, ce que
vous devez apprendre si nécessaire, ce que vous devez externaliser si nécessaire.

4ème étape: Tracer l'itinéraire

10.Agendez
Organisez toutes ces étapes en termes de délai: ce que vous devez faire par semaine et par jour.
Ouvrez votre agenda, et fixez les plages horaires précises pour chacune de ces étapes.

Vous connaissez maintenant votre objectif, vous savez exactement quels
seront les véritables obstacles en route: les fameuses sensations de vertige. 
Vous avez avec vous la "trousse de secours". 
Désormais, vous n'avez plus qu'à tracer votre itinéraire pour prendre le chemin
sans plus attendre.

Ce que j'ai du faire:

Ce que j'ai du faire faire:

Ce que j'ai du apprendre à faire:

Avant chaque semaine, prévoyez une heure pour planifier l'entier de la semaine et introduire les
créneaux horaires suivants dans votre agenda:

1) Bloquez les périodes pour votre temps libre.
2) Prévoyez les temps de trajet et les temps dédiés aux repas.
3) Fixez et bloquez les rendez-vous prévus.
4) Bloquez 1 période "focus time" par jour, dédiée à votre projet*.
5) Agendez d'ores et déjà 30 min par jour pour les urgences non planifiées.(plus d'excuses pour
empiéter sur votre "focus time".)

* Focus time = minimum 1h, maximum 2h, sans aucune notification ni aucun dérangement. Minuterie
enclenchée conseillée.

Prochaine étape: réservez votre séance découverte


