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Le début d’une Nouvelle Année, c’est un peu comme un nouveau départ… 

Aujourd’hui, considère que c’est le premier jour d’une toute nouvelle année pour toi. 

Si Ta Vie était un livre, chaque nouvelle Année serait un nouveau chapitre qui raconte ton 
histoire. Chacun des Mois en serait les paragraphes, chacune des Semaines les phrases 
et chacun des Jours les mots. 

C’est à toi qu’il appartient d’écrire chapitre après chapitre, le livre de ta vie. 

Au moment où tu lis ces mots, un nouveau chapitre est en train de s’écrire … 

J’ai créé ce calendrier pour t’accompagner dans l’écriture de tes plus beaux chapitres.  

Son utilité est de te permettre de garder le cap vers TES RÊVES : plus de croissance 
personnelle, plus d’épanouissement au quotidien et plus de réussite dans tes projets.

Créer une merveilleuse Année,  
ça se décide ! 
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En fait, la plupart de tes rêves sont à ta portée et peuvent se réaliser. 

Le Secret des gens qui réalisent leurs rêves, c’est qu’ils passent à l’action et qu’ils 
persévèrent. 

Comme tu l’as peut-être déjà remarqué, si tu as déjà réalisé certains de tes rêves, 
c’est que pour y parvenir, tu t’es activement investi dans le but de les réaliser. 

Tout ce que tu accomplis, tu as au préalable décidé de l’atteindre. C’est une évidence 
trop souvent oubliée. 

Toute la différence entre espérer, souhaiter, vouloir, désirer quelque chose et 
l’atteindre, c’est le passage à l’action. 

S’engager quotidiennement et de tout son coeur dans ce mouvement dynamique 
raccourcit la distance qui te sépare de la réalisation de tes rêves. 
 

Créer une merveilleuse Année,  
ça se décide ! 
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Ce calendrier est là pour t’aider à vivre TON RÊVE. Ce calendrier a le pouvoir d’agir 
comme un fil conducteur qui te permet de rester relié à ta nature profonde.  

Il va te permettre d’actionner toute la puissance des émotions positives dans ta vie.  

Sa raison d’être est également d’alimenter cette impulsion vitale, cette joie et cette 
harmonie intérieure qui de nos jours sont souvent mises à l’épreuve. 

Tu es le héros de ta propre vie. C’est par goût du bonheur, de la découverte et du respect 
de la vie, que tu peux décider de partir à la poursuite de tes rêves… 

Rappelle-toi, tout commence par un rêve, TON RÊVE ! 

« Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. » 

-  Antoine de Saint-Exupéry  -

Créer une merveilleuse Année,  
ça se décide ! 
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Janvier 
2015

Ma Merveilleuse année

On a 2 vies, et la deuxième commence le jour où on se rend compte qu’on en a 
qu’une	  	 -  Confucius  -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    

Ma Direction Prioritaire :  

Mes 3 Actions clés : 

1.  

2.  

3.  

Ma Satisfaction Principale : 

Expression de ma Gratitude :  

Ma Récompense :

Mon Rêve :



Février 
2015

Ma Merveilleuse Année

L’imagination est plus importante que le savoir   
   -  Albert Einstein  -

Ma Direction Prioritaire :  

Mes 3 Actions clés : 

1.  

2.  

3.  

Ma Satisfaction Principale : 

Expression de ma Gratitude :  

Ma Récompense :

Mon Rêve :



Mars 
2015

Ma Merveilleuse année

Où que tu sois, c’est le point de départ 
 -  Kabir  -

Ma Direction Prioritaire :  

Mes 3 Actions clés : 

1.  

2.  

3.  

Ma Satisfaction Principale : 

Expression de ma Gratitude :  

Ma Récompense :

Mon Rêve :



Avril 
2015

Ma Merveilleuse année

La plus petite des actions est toujours meilleure que la plus noble des intentions	  
-  Robin Sharma  -

Ma Direction Prioritaire :  

Mes 3 Actions clés : 

1.  

2.  

3.  

Ma Satisfaction Principale : 

Expression de ma Gratitude :  

Ma Récompense :

Mon Rêve :



Mai 
2015

Ma Merveilleuse année

Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du génie, de la 
puissance et de la magie	 	 -  Johann Wolfgang Von Goethe -

Ma Direction Prioritaire :  

Mes 3 Actions clés : 

1.  

2.  

3.  

Ma Satisfaction Principale : 

Expression de ma Gratitude :  

Ma Récompense :

Mon Rêve :



Juin 
2015

Ma Merveilleuse année

La seule chose qui puisse empêcher un rêve d’aboutir, c’est la peur d'échouer !       
-  Paolo Coelho  -

Ma Direction Prioritaire :  

Mes 3 Actions clés : 

1.  

2.  

3.  

Ma Satisfaction Principale : 

Expression de ma Gratitude :  

Ma Récompense :

Mon Rêve :



Juillet 
2015

Ma Merveilleuse année

   La réponse est au centre de ton être; tu sais qui tu es et tu sais ce que tu veux !
! -  Lao Tseu  -!

Ma Direction Prioritaire :  

Mes 3 Actions clés : 

1.  

2.  

3.  

Ma Satisfaction Principale : 

Expression de ma Gratitude :  

Ma Récompense :

Mon Rêve :



Août 
2015

Ma Merveilleuse année

On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux 
  -  Antoine de Saint-Exupéry  -

Ma Direction Prioritaire :  

Mes 3 Actions clés : 

1.  

2.  

3.  

Ma Satisfaction Principale : 

Expression de ma Gratitude :  

Ma Récompense :

Mon Rêve :



Septembre 
2015

Ma Merveilleuse année

La chose importante à garder en tête est qu'il ne faut jamais attendre une minute 
pour commencer à changer le monde      -  Anne Frank  -

Ma Direction Prioritaire :  

Mes 3 Actions clés : 

1.  

2.  

3.  

Ma Satisfaction Principale : 

Expression de ma Gratitude :  

Ma Récompense :

Mon Rêve :



Octobre 
2015

Ma Merveilleuse année

Qu’est-ce que le bonheur sinon l’accord vrai entre un homme et l’existence 
qu’il mène ? 		 -  Albert Camus  - !! ! ! ! ! ! ! ! !

Ma Direction Prioritaire :  

Mes 3 Actions clés : 

1.  

2.  

3.  

Ma Satisfaction Principale : 

Expression de ma Gratitude :  

Ma Récompense :

Mon Rêve :



Novembre 
2015

Ma Merveilleuse année

Le repos n’est pas l’inactivité, mais le goût de se livrer à une activité différente            
-  Virginia Woolf  -

Ma Direction Prioritaire :  

Mes 3 Actions clés : 

1.  

2.  

3.  

Ma Satisfaction Principale : 

Expression de ma Gratitude :  

Ma Récompense :

Mon Rêve :



Décembre 
2015

Ma Merveilleuse année

Aujourd'hui, accorde-toi un moment tranquille avec toi-même pour rêver, un stylo à 
la main. Car seuls les rêves donnent naissance au changement- Sarah Ban Breathnach -

Ma Direction Prioritaire :  

Mes 3 Actions clés : 

1.  

2.  

3.  

Ma Satisfaction Principale : 

Expression de ma Gratitude :  

Ma Récompense :

Mon Rêve :



Chaque jour, le matin au lever et le soir au coucher relis-le, reste connecté en permanence avec son 
expression pleine et entière. 

Cap sur tes Rêves 
!

www.leadershipauthentique.com  

À LA POURSUITE DE TES RÊVES : les 7 étapes incontournables

Étape # 1 : Identifie ton RÊVE principal 

Tout d’abord je t’invite à définir ton rêve prioritaire, celui 
que tu veux réaliser en premier. Essaie d’être le plus précis 
possible, en notant le plus de détails possible. 

Si tu en as plusieurs, note-les et focalise-toi sur celui qui 
te tient le plus à coeur, sans perdre de vue les autres.

http://www.leadershipauthentique.com


Étape # 2 : Laisse-toi INSPIRER  

Chaque jour, prends un instant seul avec toi-même pour te laisser imprégner par la citation, la photo du 
mois et les 12 mots clés. Rien ne t’empêche d’ajouter tes propres mots, images et citations dynamisantes. 

Étape # 3 : Définis ta DIRECTION prioritaire 

C’est la voie qui te semble la plus rapide actuellement pour réaliser ton rêve. Il est indispensable de bien 
clarifier la vision exacte de ton rêve principal. Elle te permet de définir le sens de ton action tout en 
imaginant les différentes destinations successives pour y parvenir. Elle te servira de point de repère pour 
garder le cap, même en cas de turbulences. Une fois que tu as atteint ta destination, passe à la suivante. 

Étape # 4 : Réalise tes 3 ACTIONS clés 

Elles doivent être en parfaite cohérence avec ta direction prioritaire. Ce sont tes 3 actions en cours les plus 
essentielles pour réaliser ton rêve. 

Étape # 5 : Note ta SATISFACTION principale 

À la fin du mois, je t’engage à noter par écrit ta plus grosse satisfaction par rapport à toutes les actions 
positives qui te rapprochent de ton rêve. Lorsque tu traverseras des moments de doute, et il y en aura, 
prends le temps de te reconnecter à toutes ces satisfactions et à tous ces accomplissements déjà réalisés.



Étape # 6 : Manifeste l’expression de ta GRATITUDE 

Chaque jour, pense à remercier toute personne ou tout évènement que tu rencontres sur le chemin de la 
réalisation de ton rêve.  Note les moments les plus forts pour toi, ceux qui sont les plus chargés d’émotion 
positive. La gratitude est un sentiment qui rend plus heureux, qui aide à supporter le stress, qui améliore la 
forme physique, les relations, qui rend altruiste, qui aide à pardonner et qui aide à devenir meilleur… Alors 
autant ne pas s’en priver ! 

Étape # 7 :  RÉCOMPENSE-TOI 

Chaque mois définis à l’avance comment tu vas récompenser ton action et ta persévérance. Chaque mois 
est l’occasion de célébrer comme il se doit le chemin parcouru. Évidemment, rien ne t’empêche d’utiliser 
des récompenses pour des actions quotidiennes ou hebdomadaires. Cette pratique te permettra de 
renforcer les nouvelles habitudes et progrès acquis en cours de route et qui te rapprochent de ton rêve. 

« Nous découvrons la nature de notre génie particulier quand nous arrêtons 
d’essayer d’être conformes à nos propres modèles, ou à ceux d’autres 

personnes, quand nous apprenons à être nous-mêmes que nous laissons 
notre canal naturel s’ouvrir. »                                                                                                

-  Shakti Gawain  -



L’ Aventure commence maintenant !  
www.leadershipauthentique.com 

Avec les éléments que je te fournis et que j’ai spécialement 
sélectionnés pour toi (17 citations inspirantes, 12 mots clés 
essentiels et 12 photos harmonisantes), je t’accompagne dans 
ton processus de créativité personnelle. 

UN DERNIER MOT

Tu vas pouvoir découvrir et noter tes aspirations profondes, celles que tu ressens 
quand tu laisses ton coeur s’exprimer librement et qui sont directement 
connectées à tes rêves.

« Allez en toute confiance dans la direction de vos rêves ! Vivez la vie que vous 
avez imaginé. En simplifiant votre vie, les lois de l’univers seront plus simples. »                    

-  Henry David Thoreau  - 
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Avec ce calendrier, tu vas également pouvoir mieux te focaliser sur les aspects 
positifs de ta vie et tes sources de satisfaction. Le simple fait de les remarquer, de 
les observer, de les noter, de les lire et de les relire te permettra de te reconnecter 
immédiatement avec ces sources de bonheur et de joie qui existent déjà dans ta 
vie. 

Tu vas ainsi te constituer une vraie banque d’émotions positives qui agiront 
comme de véritables vitamines émotionnelles tout au long de ton chemin de vie. 
Cette forme de renforcement positif est extrêmement puissante.                            
De plus, cette richesse intérieure, personne ne pourra te l’enlever !  

Encore mieux, tu vas avoir envie de partager cette nouvelle source d’abondance 
inépuisable avec ceux qui t’entourent.  

Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année tu 
renforceras ta puissance intérieure pour créer la vie de tes rêves…

« C’est dans la connaissance des conditions authentiques de nos vies 
que nous devons puiser notre force, nos raisons de vivre »                            

-  Simone de Beauvoir  -



Plus tu diffuseras ces sentiments de joie, de gratitude, d’harmonie et de plénitude autour 
de toi, plus tu constateras que donner aux autres agit comme un véritable multiplicateur 
d’énergie positive. 

Plus tu en donnes, plus tu en as, c’est merveilleux ! 

«  Il existe une vitalité, une force de vie, une énergie, une stimulation qui 
se traduit en vous par une action, et parce qu’il n’existe qu’une seule 
personne comme vous dans tous les temps, cette expression est unique. 
Et si vous la bloquez, elle n’existera jamais dans aucun autre milieu et 
sera perdue. »                                                                                                                        	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        -  Martha Graham  -

Maintenant, c’est à toi de passer à l’action, pour commencer à 
écrire le premier des 12 prochains chapitres de la 
MERVEILLEUSE ANNÉE qui, pour toi, débute aujourd’hui…


