
Développement Personnel: 
Exercices et Pratiques
pour gagner en clarté
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Agenda
L’importance des rituels
Clarifier sa vision
Fixer ses objectifs
Stimuler sa créativité
Booster sa productivité
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#1
L’importance des rituels



Pourquoi? 
Développer un rituel matinal et/ou du soir nous aidera à:  

- créer de la structure dans nos vies 
- Etablir des priorités 
- Réduire notre tendance à procrastiner 
- nous faire gagner du temps (moins besoin de planifier)  
- nous faire prendre conscience de nos habitudes négatives, 

nous aider à nous en débarrasser et à en créer de nouvelles   
- Devenir plus efficaces



•

Il est important de prendre un temps pour soi le matin 
et/ou le soir, pour:  

- réfléchir 
- clarifier sa vision, pour soi, sa famille, son entreprise 
- rêver 
- se projeter 
- planifier 
- prendre soin de sa santé, son corps, son bien-être

• Pourquoi?



•• Ce qu’il ne FAUT pas faire

Avoir des heures de sommeil irrégulières 
Appuyer sur « Snooze plusieurs fois avant de se 
lever» 
Ouvrir son téléphone dès le réveil pour consulter 
ses mails, les news, les réseaux sociaux... 
Commencer sa journée sans prendre de temps 
pour soi... 
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#2
Clarifier sa vision



Exercice: Le Voyage dans le temps

Écrivez une lettre à votre futur Moi, âgé de 80 ans.  Décrivez en 
détails la vie que vous menez et l’héritage que vous laissez derrière 
vous.  Qu’avez-vous construit? Où sont vos enfants, vos petits-
enfants?  Oubliez ce que vous êtes aujourd’hui, les obstacles 
auxquels vous êtes en train de faire face ou les ressources que vous 
n’avez pas...  Tous les rêves sont permis, même les plus fous! 
Laissez l’enfant rêveur qui est en vous prendre le contrôle pour cet 
exercice. 
Une fois terminé, rangez votre lettre dans un endroit facilement 
accessible, et relisez-la chaque fois que vous avez besoin d’être 
rémotivé. 
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Nous sommes en 2030. Un célèbre 
magazine publie un article sur l’histoire 
inspirante de VOTRE entreprise, et sur 
vous. Que dit cet article? Écrivez-le! 

Exercice: L’interview avec Oprah



Le Vision Board



Visualisation
• Fermez les yeux, ou regardez votre Vision Board. 

Visualisez un moment précis (par exemple: le 
moment où vous recevez votre tout premier 
paiement, le moment où vous célébrez la 10ème 
année de votre entreprise...  Où êtes-vous? Que 
portez-vous? Qu’êtes-vous en train de faire? 
Comment vous sentez-vous? Qui est avec vous à ce 
moment-là? Que vous disent-ils? ...



Quick journaling

- Gratitude 
- Intentions du jour 
- Bilan de la journée 
- Intentions pour le lendemain 
- Message à soi-même 
- Fierté du jour 
- Ce que j'ai appris 
- Ce que j'aurais pu mieux faire 
- ... 
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#3
Fixer ses objectifs



5,4,3,2,1...

•Fixer un objectif sur 5 ans(Penser à la méthode SMART: 
Specific, Measurable, Atteinable, Realistic, Timely)  

•Que dois-je faire pour avancer sur cet objectif:  
•d’ici 4 mois?  
•d’ici 3 semaines?  
•D’ici 2 jours?  
•d’ici 1 heure? 



• Les briques LEGO
• Avant d’arriver à ça...



• Les briques LEGO
• Il faut déjà passer par ça! 
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#4
Stimuler sa créativité



• Morning Pages

Le matin au saut du lit, prenez votre carnet et 
remplissez 3 pages. Ce qui vous vient, sans 
filtre, tant pis pour la logique, la cohérence, et 
tant pis si votre écriture ressemble à des pattes 
de chat. 



• Artist’s Date
Prévoyez dans votre calendrier des « rendez-vous 
créatifs» avec vous-même.  
Juste vous et votre carnet. Pas de téléphone, pas 
de tablette, pas d’ordinateur.  
Allez dans un Parc, dans un café, dans la nature, 
avec pour seul objectif de laisser votre esprit 
vagabonder... pour une fois.  



• Permission de créer! 
Autorisez-vous à pratiquer ce loisir pour lequel 
vous vous dites: « plus tard, quand j’aurai le 
temps! » 
Intégrer des moments créatifs dans votre journée 
vous aidera à vider votre esprit, recharger, et être 
plus productif.  
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#5
Booster sa productivité



• Bullet Journal
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La méthode Pomodoro 
consiste à découper ses 
tâches en tranches de 25 
minutes, puis 5 minutes 
de pause. 

Vous pouvez l’adapter en 
fonction de vos besoins! 
(45 minutes/15 minutes 
par exemple) 

Pomodoros



Calendar Blocking


