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PETIT  1
J’observe ce que je veux 
changer.
JE ME CONCENTRE SUR L’ESSENTIEL.

Lorsque l’on souhaite définir des objectifs, 
il est primordial d’être précis, concis 
et synthétique. Établir une liste de 5 
actions ciblées paraît plus réaliste que de 
relooker totalement sa vie. Votre temps et 
votre énergie ne sont pas illimités, donc 
concentrez-vous sur l’essentiel. Pas à pas, 
vous pourrez atteindre l’étape d’après. 

Dites-vous bien que si vous vous engagez 
à améliorer 20 sujets en même temps, 
la tâche vous semblera rapidement 
insurmontable et vous laisserez tomber 
l’ensemble, dans la mésestime de vous, 
voire la culpabilité.

PETIT  2
J’ai conscience de ce que je fais.
J’ŒUVRE EN CONSCIENCE.

La question n’est pas comment je peux 
atteindre l’objectif, mais pourquoi je veux 
l’atteindre. Si je n’ai pas pris le temps de 
discerner le pourquoi du comment, ma 
motivation risque d’être amoindrie et je 
peinerai à tenir le cap. Pourquoi je souhaite 
atteindre ce but ? Quels sont les bénéfices 
principaux et secondaires qu’une telle 
réalisation va m’apporter ? Qu’est-ce qui me 
met en joie dans ce projet ? 

Dites-vous bien que si vous ne savez pas 
pourquoi vous faites les choses, votre 
énergie ne résistera pas aux périodes 
de découragement et aux embûches qui 
pourraient apparaître sur le chemin.

PETIT  3
Je me mets dans une posture 
de changement.
JE SUIS LE CHANGEMENT.
Si je souhaite modifier un comportement 
ou mettre en place une nouvelle habitude 
(démarrer la pratique d’un sport, modifier 
la manière de m’alimenter ou apprendre 
l’anglais), je le choisis vraiment.

C’est-à-dire que je prends cette décision 
à l’intérieur de moi (« j’ai envie de… »), je 
ressens les bienfaits qu’une telle action va 
m’apporter et je surfe sur cette énergie 
de transformation. Je dis à haute voix : 
« Je pratique la natation », « Je mange 
équilibré », « Je suis bilingue anglais ». 
Ainsi, vous intégrez déjà cette nouvelle 
vérité dans votre réalité.

Dites-vous bien que si l’élan ne vient pas 
des profondeurs de votre cœur et est dicté 
par un impératif mental (« je dois »), vous 
finirez par abandonner ce que vous avez 
initié avec lassitude voire dégoût.

PETIT  4
Je m’encourage 
et me félicite.
JE SUIS MON PLUS GRAND 
SUPPORTER.
Peu importe que vous ayez 
modifié une toute petite chose 
du quotidien ou installé un truc 
énorme, célébrez le succès. 
Prenez conscience de l’objectif 
réalisé et de la fluidité ou de 
l’effort pour le concrétiser. 
Vous remercier et avoir de la 
gratitude pour l’action accomplie 
est une source d’estime de soi et 
de vitalité. Chaque pas franchi 
vous permet d’approcher le 
sommet, soyez fier de chaque 
victoire rencontrée.

Dites-vous bien qu’il est plus 
simple de se critiquer, plutôt 
que de s’encourager. Alors soyez 
à la fois ferme et doux avec 
vous-même, comme si vous 
étiez votre propre coach.

PRÊT, FEU, PARTEZ ! 

Je vous souhaite d’aller de 
l’avant et de prendre du plaisir 
à atteindre les changements qui 
vous inspirent tout au long de 
cette nouvelle année !
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Se donner des objectifs
et les 
atteindre
Bonnes résolutions obligent, on a tous pris 
un post-it et un crayon indélébile le soir du 31 
afin de lister toutes les choses à changer et les 
actions à mener en ce début d’année. 

Jusque là, c’est 
facile. À chaque 
bascule calendaire, 
on se gonfle d’une 
motivation à toutes 

épreuves et on gribouille 
des feuilles et des feuilles de 
bonne volonté. La plupart 
du temps, on commence 

avec ardeur, puis on s’arrête 
en cours de route. Alors, 
comment transformer une 
bonne résolution en objectif 
et se donner les moyens de 
le réaliser ? Voici quelques 
conseils pratiques afin d’aller 
au bout de ce que vous 
commencez.


