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Une méthode simple, efficace, et applicable immédiatement pour provoquer des changements
profonds en vous-même et dans votre vie. Avez-vous l'impression de "passer à côté" de votre vie ?
Ressentez-vous le désir de repartir à zéro et de donner une direction et du sens à votre vie ? Avezvous des difficultés à savoir ce que vous voulez ? Si vous avez répondu "OUI" à l'une de ces
questions, il est probable que ce livre puisse vous aider. Celui-ci dévoile un programme en huit
étapes pour définir et atteindre ses objectifs. Il représente la synthèse de 5 années de recherches et
d’expérimentations personnelles sur la préparation mentale et la gestion de projet. Loin des longs
blablas vides et creux, il ne ressemble en rien à ce qui se fait ailleurs et nourrit des objectifs précis :
vous permettre d'enclencher le changement, vous accompagner, et vous aider à prendre les bonnes
décisions pour réussir. Vous trouverez dans ce guide des outils puissants pour : 1. Donner un sens à
votre vie en trouvant votre raison d’être, et ainsi susciter l’inspiration auprès de votre entourage. 2.
Définir concrètement votre vie idéale. 3. Transformez vos problèmes en opportunités. 4. Définir une
stratégie optimale pour atteindre le succès. 5. Prendre les bonnes décisions. 6. Analyser facilement
le coût de vos rêves, et vous rendre compte qu’ils n’étaient finalement pas si inaccessibles. 7.
Apprendre à vous entourer des bonnes personnes. 8. Gagner en efficacité et en motivation, et vous
appuyer sur vos forces pour créer la vie qui vous inspire sans forcer. 9. Développer l'estime que vous
avez de vous-même. 10. Mesurer le résultat de vos efforts. 11. Eviter le piège dans lequel tombent
95 % des gens face à un conflit ou un imprévu. 12. Comprendre comment la chance fonctionne et la
dompter à votre service.
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