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BOOST 2017!  

Mes réflexions sur mon parcours de Résilience 
 

Maintenant que 2016 est derrière nous, c’est le moment idéal pour faire le point sur l’année écoulée, et identifier vos objectifs de 

RESILIENCE pour 2017... 

 

Saviez-vous que 95% des gens qui prennent des résolutions pour la nouvelle année ne s’y tiennent pas ? La raison principale est que la 

plupart des résolutions sont une réponse à quelque chose de négatif, une habitude ou une situation que vous voulez changer ou à laquelle 

vous souhaitez mettre fin. Et c’est bien là le problème : il est plus facile de tendre vers quelque chose que de vouloir s’en éloigner. De plus, 

la plupart des gens ignorent la démarche qui mène à des résultats durables, et passent outre les premières étapes. 
 

La première étape essentielle est de créer un élan pour vous motiver à ALLER DE L’AVANT.  Il s’agit de CLARIFIER ! Créer de la clarté au 

regard du chemin parcouru durant l’année écoulée, de là où vous êtes maintenant et de là où vous voulez aller. C’est ce que vous allez 

faire maintenant : créer un plan simple pour commencer la nouvelle année d’une façon enthousiasmante, motivante et en cohérence avec 

vos vrais souhaits personnels. 

Etes-vous prêt(e) à allumer votre « torche » ? 

 
 
 

 

APPRENDRE PAR L’EXPERIENCE – 4 QUESTIONS 

 

1. Qu’avez-vous détesté en 2016 ? Qu’est-ce qui a été particulièrement confrontant cette année ? Que ne voudriez-vous pas vivre à 

nouveau ? 

2. Qu’avez-vous appris de cette/ces expérience(s) ? 

3. Qu’avez-vous vraiment aimé en 2016 ? Quels ont été les « moments magiques » ?  

4. Quels sont les 3 réalisations/succès dont vous êtes fier(e) ?  
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2016 <<< UN REGARD EN ARRIERE 
 

 
 

1. Etiez-vous clair(e) à propos de vos attentes ? (le « QUOI » ou vos objectifs) et à propos de votre intention (le « COMMENT » ou les 

attitudes et comportements que vous souhaitiez adopter)? 

 

2. A quel point avez-vous été créatif (ve) ? Avez-vous considéré plusieurs perspectives avant de prendre vos décisions ? Avez-vous utilisé 

vos talents pour articuler de nouvelles propositions ? Etiez-vous « ici et maintenant », dans le moment présent, calmant votre mental 

agité ? Etiez-vous engagé(e) et participatif (ve) dans les activités avec les autres ? 

 

3. Avez-vous été optimiste et enthousiaste en 2016 ? Avez-vous cultivé et diffusé des émotions positives ? A quel point avez-vous fait 

preuve d’empathie ? 

 

4. Vous êtes-vous senti(e) robuste tout au long de l’année ? Quel a été votre niveau d’énergie générale ? Avez-vous été capable de 

maintenir la plupart du temps calme et quiétude - en vous et autour de vous ? 
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« Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde » - Gandhi 

 

 

 

UN REGARD EN AVANT >>> 2017 
 

 

Quel sera votre grand « thème » pour 2017 ? 

 

Au moment de prendre des résolutions pour l’année, nous sommes souvent influencés par ce que nous « devrions » faire plutôt que par ce 

que nous « aimerions » vraiment faire. Je devrais perdre du poids, je devrais économiser plus d’argent, je devrais me mettre au yoga etc.  Il 

suffit parfois de remplacer « je devrais » par « j’ai vraiment envie de » pour se rendre compte que la résolution ne sonne pas juste.   

 

Pour éviter ce piège et identifier les objectifs que vous souhaitez réellement, nous préférons créer un grand « thème » pour l’année. Un 

thème motivant qui touche chaque grand domaine de votre vie et va décrire la façon dont vous souhaitez vivre l’année. Un thème qui sera 

supporté par les objectifs que vous allez vous fixer pour l’année.   

 

Au moment de penser à ce que vous aimeriez accomplir professionnellement, personnellement, en famille ou avec vos amis, assurez-vous 

que vos décisions supportent ce thème général. Quand vous devrez faire un choix difficile dans l’année à venir, posez-vous la question 

suivante « Quelle est la meilleure option alignée avec mon thème ? ». 

 

 

Mon thème pour 2017 est ……………………………………………… 
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En tenant compte de la Chaîne Logistique de la Performance, traduisez votre thème en un objectif pratique pour chaque 

dimension :  

 

 

 

 
 

 

1. Dans mes actions 

 

2. Dans mon mental 

 

3. Dans mon cœur 

 

4. Dans mon corps 
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Sur quelles ressources pouvez-vous compter pour avancer et pour raviver votre motivation ? 

 

a. Qui (personnes)? 

 

   

 

b. Quels talents personnels? 

   

 

 

 

Choisissez un objectif : celui qui vous motive le plus, aujourd’hui ! Quelle est l’action que vous allez entreprendre dans les 48 

heures pour vous mettre en marche et atteindre cet objectif ? 

 

Pour avancer vers mon objectif tout en respectant mon grand thème de l’année 2017, je m’engage à :  

 

........................................................................................................................................................dans les 48 heures. 

 

 

 
 

 

 
 

« Nous sommes ce que nous faisons de manière répétitive. L’excellence alors n’est pas un acte mais une habitude » – Aristote 
 

 


