
COMMENT REUSSIR UNE VIE HEUREUSE ET STIMULANTE 
(Selon les enseignements de Anthony Robbins) 

 

Apprenez à rêver 
 

Prenez une feuille de papier et prévoyez une demi-heure à une heure pour le travail qui 

suit.  

Notez tous vos rêves : toutes les choses que vous voulez accomplir, tout ce que vous 

voulez faire, quel genre de personne vous aimeriez être, avec quel genre de personne 

vous aimeriez passer votre vie, ce que vous voudriez posséder. Quels ressentis vous 

avez envie de vivre. 

Dites-vous : et si l’argent n’était pas la question qu’est-ce que je ferais de ma vie. Est-ce 

que je voyagerais ? Est-ce que j’ouvrirais une école haut de gamme et gratuite pour les 

enfants dont les parents n’ont pas d’argent ?.. 

Notez tout ce qui vous passe par la tête en incluant qui vous emmèneriez dans votre 

vie, à qui vous feriez des cadeaux…parents, amis.. 

Analysez votre liste 
 

Parcourez votre liste et notez à quelle date vous pensez atteindre ces objectifs : 6 mois, 

1 an, 2 ans 10 ans, 20 ans. 

Remarquez si la plupart de vos objectifs sont plutôt notés à 6 mois ou à 10 ans. 

Quoi qu’il en soit c’est bien d’avoir des objectifs échelonnés dans le temps. 

Faites le tri 
 

Choisissez les objectifs que vous désirez vraiment atteindre et notez pourquoi c’est 

important pour vous d’y arriver. Notez également en quoi ça changera la vie de vos 

proches. Cela renforcera votre motivation. 

Reprenez une feuille et classez vos objectifs par date. 

 



Répondez à la question : qui dois-je devenir ? 
 

Dois-je reprendre mes études ? Dois-je devenir plus amical avec les gens ? Dois-je 

éprouver plus de compassion envers les autres ? Quel genre de personne dois-je 

devenir pour atteindre mes objectifs ? 

Lisez vos objectifs 
 

Lisez et relisez vos objectifs quotidiennement et même plusieurs fois par jour. Si vous 

les avez en tête ils guideront vos pas vers la réussite de vos rêves. Ajustez les si besoin, 

les rêves peuvent changer, et ils changent forcément suivant les évènements de la vie. 

En principe on les revoit à la hausse…ne faites pas le contraire. 

Agissez 
 

Soyez ouvert aux opportunités qui se présentent à vous. Focaliser sur ses buts c’est 

bien car ça active la loi d’attraction mais il faut agir quand c’est le moment pour les 

obtenir.  

 

 


