


Jour Cinq

IMAGINER UN OU DES PROJET (S) DE VIE



Aujourd’hui je commence à mettre en place mon ou mes projets de vie,
ou j’affine ce que j’ai déjà mis en place. C’est un processus dynamique qui
demande une agilité de créateur, la capacité à bouger, à changer, à aligner,
à reprendre.

C’est pourquoi nous avons créé le Tableau de Bord du Devenir Soi, qui
comme dans une entreprise permet de suivre régulièrement l’évolution
de mon projet.



PROJET DE VIE



• Sur une ligne horizontale, positionner l’axe Temps, et indiquer un Horizon 30 ans au 
bout de l’axe. 

• Rédiger l’Utopie de Vie

• Indiquer à 30 ans en quoi cette Utopie de Vie se traduit-elle concrètement en Projet 
(s) de vie.

• Puis à un Horizon 20 ans que vous portez sur l’Axe, quels objectifs vous devriez avoir 
atteint pour réussir l’objectif de 30 ans

• Puis à un Horizon 10 ans Idem

• Puis à un Horizon 5 ans

• Puis 2 ans

• Puis 6 mois



• Puis quelle décision prendre aujourd’hui pour vous mettre en chemin. 

PRENEZ CETTE DECISION



TABLEAU DE BORD



• Au centre de votre Tableau de Bord : indiquez l’objectif de 30 ans : c’est votre VISION

• En dessous indiquez votre Objectif à 6 mois

• Formulez vos 3 grands talents : vous les avez identifiés les deux derniers jours, sinon
refaite l’exercice d’hier et tentez d’identifier vos TALENTS. Ce qui fait de vous une
personne UNIQUE.

• Traduisez ces talents en compétences : chaque talent peut devenir 2 à 3 compétences

• Identifiez votre Capital : quel est votre Capital Santé, Votre Capital Attention, et Votre
Capital Temps (ces exercices se font mieux en Séance avec un Enseignant Devenir Soi
pour les non-initiés)

• Identifiez votre équipe: qui dans votre entourage personnel et professionnel vous
portera, et qui devez-vous aider vers son Devenir Soi (reprendre l’Arborescence,
inclure les personnes surlignées en Vert, exclure celle en Rouge)



Ces exercices peuvent prendre beaucoup de temps la première fois, puis 
ils deviennent une routine. 



• Ensuite, j’ajoute dans mon Tableau de Bord les éléments suivants :

• Mes Finances : quelles sont mes besoins financiers mensuels
aujourd’hui. Quels seront mes besoins dans 6 mois, ou à l’horizon
temps de mon objectif inclus dans le Tableau de Bord. J’analyse
minutieusement mes dépenses, et je mets en place un budget où
j’inclue toutes mes dépenses. Je regarde ce que je peux alléger : de quoi
ai-je vraiment besoin ? En quoi ces dépenses m’empêchent-elle
d’atteindre mon projet de vie ? Que puis-je supprimer et comment ? De
combien d’argent aurai-je besoin mensuellement dans 6 mois pour être
aligné avec mon objectif ?



• Mes ressources financières (mes clients) : une fois que j’ai déterminé le 
montant mensuel dont j’aurai besoin dans 6 mois, j’identifie :

❖Quels talents/compétences je suis en mesure de commercialiser

❖Qui serait en mesure de me rémunérer pour bénéficier de mes talents (quels 
clients existants ou potentiels). Comment utiliser mes talents pour générer des 
ressources financières ? 

❖Comment formuler mes talents en « valeur ajoutée » pour mes futurs clients 
potentiels.



• Mes innovations/formations : étape fondamentale dans le Devenir Soi : 
après avoir identifié mes talents, j’identifie les axes d’amélioration 
possibles pour augmenter la valeur de mes talents

❖Amélioration qualitative : nouvelles compétences en lien avec mes talents, 
spécialisation, communication de mes talents, mise à niveau en fonction des 
nouveaux métiers etc.

❖Amélioration quantitative : quels nouveaux talents suis-je en mesure d’acquérir ? 
Quelles nouvelles compétences donneraient une spécialisation plus fine à mes 
talents ? 

❖Je choisis UNE formation sur une période de 6 mois, et je m’inscris

❖Je choisie UNE innovation sur une période plus longue, et je m’inscris



Ces outils doivent être retravaillés en permanence, pour entreprendre 
votre vie en conscience, et éventuellement envisager une Formation 

Talents & Sens pour approfondir les sujets
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