Du Bonheur interne aux Succès
REMI HERMETZ
Vous voulez préparer votre succès?
Un seul secret, vous devez vous
fertiliser

…Un Ebook rempli d’engrais bio à destination de futures belles fleurs ou futurs
beaux arbres robustes
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A propos de moi
REMI HERMETZ
Retrouvez moi sur www.remihermetz.com

Expert en self-leadership, en stratégie d’entreprise et ouvreur de conscience j’encourage les
dirigeants des entreprises ainsi que leurs collaborateurs à:
• Piloter joyeusement et consciemment leur entreprise pour qu’ils deviennent des acteurs reconnus
avec le service personnalisé #Jepilotemonentrepriseavecefficacité#
• Développer ludiquement leur connaissance du monde des affaires (leadership, bonheur au travail,
entrepreneuriat et stratégie) et leur niveau de conscience (croissance personnelle et spiritualité), pour
que vous deveniez des leaders inspirés et inspirants avec le service #conférenceetworkshop#
«Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. » - Simon Sinek
(conférencier britannique sur le management et la motivation)
Je fais cela parce que:
-j'ai moi-même fait un profond travail sur moi qui m'a permis de me reconnecter à mon
intelligence intérieure et je sais que cela est fantastique,
-faire grandir les autres- individuellement et en équipe me fait sentir que je suis vivant,
-je suis un visionnaire,
-j'aime la stratégie d'entreprise,
-je vibre joyeusement!
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A propos de moi
Retrouvez moi sur
www.remihermetz.com
ET sur

Accompagnement en face à face, par téléphone et via skype en France et à l’étranger, en
français et en anglais.

Je suis totalement dédié à la réussite et à l'épanouissement de mes coachés mais je ne peux rien faire
sans leur plein engagement.
Les résultats ne seront là que si la confiance et l'envie d'oser président à nos séances de travail et que
les suggestions et recommandations proposées sont suivies.
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Du Bonheur interne aux Succès
Pourquoi cet Ebook?

Cet ebook est un arrosoir rempli d’engrais bio.
Cet ebook, écrit avec amour, est une initiation à la connaissance de soi à travers des citations ou
des textes de personnes reconnues pour leur dépassement dans leur propre vie (A. Einstein, W.
Disney).
Cet Ebook est un condensé des principaux engrais que j’ai appliqués tout au long de mon propre
développement personnel… que j’utilise d’ailleurs encore tous les jours…Je continue à me faire
arroser.

Bonne lecture!

Faîtes-vous bien arroser!

Sachez que vous êtes déjà une fleur / un arbre magnifique !
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Ce que nous dicte la société
«Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera
sa vie à croire qu'il est stupide.» - Albert Einstein (Physicien théoricien)
Soyez parfait(e)

Ayez une belle maison

Ayez un travail en CDI
Ayez une belle voiture
Soyez musclé(e)

Soyez beau/ belle

Mariez-vous

Ayez de très bonnes relations

Ayez un compte en banque rempli

« Abercrombie & Fitch, la marque des gens beaux, minces et riches »*

Bref… Le bonheur vient de l’extérieur….

les conséquences…
Solitude, Angoisse, Frustration, Tristesse, déprime, peur, colère, Burn
out (=épuisement professionnel)
« Angoisse, crise de panique, phobie scolaire... Les anxieux -près de
1 Français sur 5- n'ont jamais été si nombreux » – l’express.fr

*Source: http://rue89.nouvelobs.com/2013/05/14/abercrombie-fitch-marque-gens-beaux-minces-riches-242324
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ENGRAIS N°1: Le bonheur vient de l’intérieur!
« Connais-toi toi-même »-Socrate (Philosophe grec)
Vous n’êtes pas riche?
Et vous n’êtes pas marié?
Et vous n’êtes pas en CDI?
Et vous n’êtes pas cadre sup dans une entreprise multinationale?
Et vous n’avez pas votre propre maison?
Et vous n’êtes pas le sosie de Brad Pitt ? Ou d’Angelina Jolie?
Donc…. Vous ne pouvez pas être…. heureux… Vous avez raté votre vie…
Vous êtes une plante fanée, un arbre mort…

Apprenez à vous connaitre et vous pourrez connaitre le bonheur, le succès
Voici 9 autres engrais pour développer votre bonheur
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ENGRAIS N°2: Soyez acteur de votre fleuraison, de votre vie
« Pendant des années j'ai attendu que ma vie change. Mais maintenant je sais que c'était elle, qui attendait
que moi je change » - Fabio Volo (Ecrivain, acteur et présentateur italien)
Soyez acteur de votre fleuraison plutôt que spectateur
« Quand vous réalisez que vous êtes le seul et unique artisan de votre vie, vous êtes sur la voie de
l’amélioration et du dépassement. Vous pouvez alors faire des choix votre vie en réussite. » - Inconnu
Vous devez prendre la responsabilité de votre propre fleuraison, de votre propre vie, sinon quelqu’un vous
plantera sur un terrain aride ou vous arrosera d’engrais chimique… et vous ne serez plus maître de votre
propre vie…. Vous allez faner …
Ce n’est pas facile, certes, mais vous devez prendre la responsabilité de votre fleuraison, de votre propre
vie et passer les temps orageux, venteux, … les obstacles de votre vie.

Investissez sur votre fleuraison : faîtes-vous arroser
« Investir dans vous-même est la meilleure chose que vous puissiez faire. Si vous avez des talents,
personne ne peut vous les prendre. »- Warren Buffet (Homme d'affaires et investisseur américain)
Votre fleuraison sera plus harmonieuse et puissante si vous investissez votre argent sur vous-même, dans
de l’engrais biologique, que dans d’autres produits comme bancaires/financiers ou autres.
Achetez un livre, participez à des ateliers, des séminaires, allez vous faire des massages, faites-vous aider
par un spécialiste (coach, thérapeute, …)
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ENGRAIS N°3: La tempête est finie… Le passé est passé, fini, terminé…
«Le secret du changement consiste à ne pas concentrer toute ton énergie pour lutter contre le passé, mais
pour construire le futur» -Socrate (Philosophe grec)

Apprenez à vous ne plus repenser à la violente tempête que vous avez connue
« Le passé, c'est ce qui n'existe plus. Vivre dans le passé, ce n'est pas vivre : c'est être mort ou c'est
vouloir peut-être mourir. » - Roch Carrier (romancier, un dramaturge et un auteur de contes)
Acceptez votre passé. Le passé est passé, fini, terminé !
Ne restez pas dans vos tristesses, vos douleurs, et vos déceptions.
Regardez et remerciez ce que vous avez appris
Pardonnez vous et les autres du mauvais traitement que vous avez pu subir
« Il faut se pardonner beaucoup à soi-même pour s'habituer à pardonner beaucoup à autrui . »
-Anatole France (écrivain français)
On a tous été blessé par une mauvaise décision que l’on a prise, une mauvaise action que l’on a faite ou
une mauvaise action que nous a fait subir les autres.
Le pardon est la solution.
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ENGRAIS N°3: La tempête est finie… Le passé est passé, fini, terminé…
«Le secret du changement consiste à ne pas concentrer toute ton énergie pour lutter contre le passé, mais
pour construire le futur» -Socrate (Philosophe grec)
Appréciez ce que vous avez subi, vous faire subir
« Ne me jugez pas sur mes succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis
relevé à nouveau. » - Nelson Mandela (Homme d'État sud-africain)
Les erreurs ne sont pas un problème, ce sont des tremplins vers le progrès, vers le succès.
Voyez vos « erreurs » comme une expérience pour fleurir, grandir, devenir une meilleure version de vousmême.
Osez affronter le vent, la pluie, …, vos peurs
«Celui qui ne cherche pas à vaincre ses peurs à chaque jour n’a rien appris du secret de la vie. » Ralph Waldo Emerson (essayiste, philosophe, poète américain et chef de file du mouvement
transcendantaliste américain du début du XIXᵉ siècle)
Dépasser progressivement vos peurs
Le 1er pas n’est pas facile. Osez et vous en sortirez grandi!
Allez-y pas à pas, petit pas après petit pas…
Faîtes de nouvelles petites choses tous les jours
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ENGRAIS N°4: J’apprends à m’aimer
«Apprendre à s’aimer soi-même est l’amour le plus vrai qui soit» - Whitney Houston (Chanteuse, actrice,
productrice et mannequin américaine)

Tenez un carnet de fleuraison, de croissance
« Je ne voyage jamais sans mon journal intime. Il fait toujours avoir quelque chose de sensationnel à
lire dans le train. » - Oscar Wilde (Ecrivain irlandais)
Ecrivez, … Ecrivez votre fleuraison, votre croissance, les tempêtes que vous subissez, les jours de soleil,
vos peurs, vos angoisses, vous pleurs,…
Vous allez apprendre plein de choses sur vous et sur les autres. Vous allez fleurir, grandir très rapidement
Apprenez à vous décrire positivement
« Ce que tu te dis à toi-même chaque jour peut te construire ou totalement te détruire. » -Inconnu
N'utilisez
pas
«
gentil
»
et
«
beau
»
Soyez
plus
spécifique.
Gai - raisonneur - fantaisiste - actif - franc - décontracté - original - sérieux - affectif - philosophe observateur - facile - réaliste - terre à terre - curieux - calme - boute en train - conventionnel - bourgeois sensible - sensuel - comédien – discipliné
Faîtes vous confiance! Vous pouvez fleurir, grandir!
« La première étape est de vous dire que vous pouvez y arriver. » - Will Smith (Acteur, producteur et
chanteur de hip-hop américain)
Ecoutez votre cœur, tournez vous vers le soleil pour fleurir,
Faites le plein d’air dans vos poumons, dans toutes vos cellules et allez-y !
Demandez des conseils aux autres mais ne les suivez pas aveuglément
Faîtes ce premier pas et fleurissez
Apprenez à vous connaître davantage et vous le saurez en vous faisant confiance
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ENGRAIS N°4: J’apprends à m’aimer
«Apprendre à s’aimer soi-même est l’amour le plus vrai qui soit» - Whitney Houston (Chanteuse, actrice,
productrice et mannequin américaine)
Soyez persévérant dans votre pousse
« Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre. » - Walt Disney
(Producteur, réalisateur, scénariste, acteur et animateur américain de dessins animés)
Posez-vous les questions:
«Est-ce que mon objectif est important pour moi ? »
« Est-ce que je suis clair sur mon objectif? »
« Est-ce que je vibre positivement pour réaliser mon objectif? »
N’abandonnez pas au premier obstacle
Un arbre pousse vers la droite ou vers la gauche s’il fait face à un obstacle
Essayez différents angles d’attaque. Si le plan A ne fonctionne pas, essayez le B, puis le C, … .
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ENGRAIS N°5: Je m’aime, je prends soin de moi, je m’écoute
«S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie» - Oscar Wilde (Ecrivain
irlandais)
Traitez-vous de la même façon que vous traitez la plus belle des fleurs
« Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie ! Si vous ne prenez pas soin de vous, qui le
fera ? » - Inconnu
Traitez-vous comme vous traitez votre meilleur ami, votre chien, votre chat
Dites des choses gentilles sur vous: « je m’aime », « je suis génial »
Ecrivez-vous des « post–it » comme par exemple « Je m’aime » ou « Je suis calme » dans votre chambre

Arrêtez de vous comparer aux autres
« L'herbe est toujours plus verte chez les autres... jusqu'à ce qu'on découvre que c'est du gazon
artificiel. »- Jacques Salomé (Psychosociologue et écrivain français)
Nous sommes unique et cela commence déjà par notre ADN
Nous avons tous des dons, des talents qui sont différents
Une tulipe est différente d’une rose.
Elles sont différentes mais elles sont toutes les deux belles.
Au moment où vous vous comparez aux autres, vous vous sentez mal
La tulipe pousse, elle ne s’occupe pas de la rose à côté d’elle, elle ne fait que pousser
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ENGRAIS N°5: Je m’aime, je prends soin de moi, je m’écoute
«S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie» - Oscar Wilde (Ecrivain
irlandais)
Entrez en compétition avec une ancienne version de votre personne
«Se comparer aux autres, c'est prendre le risque de se dévaluer. Se comparer à soi-même, c'est se
donner le pouvoir de progresser. »- Inconnu
Comparez-vous par rapport à vous-même. Essayez des choses que vous avez peur de faire...Dans un an
avec du recul vous serez fier de vous!
Soyez inspiré par les autres, appréciez les autres, apprenez des autres, mais n’entrer pas en compétition
avec eux. C’est une perte de temps et d’énergie.
Faîtes comme les fleurs, fleurissez sans vous comparer aux autres.
Eloignez vous des personnes qui vous font mal, qui vous diminuent.
N’essayez pas d'être parfait
« Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. » - Abbé Pierre
(Prêtre catholique français)
Arrêtez de vous en vouloir de ne pas être parfait. Vous êtes déjà Parfait!
Fleurissez tranquillement, à votre rythme
Faites toujours de votre mieux, Ne pas atteindre la perfection n'est pas un échec.
Sortez de votre zone de confort vous allez progresser vers « le mieux »
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ENGRAIS N°5: Je m’aime, je prends soin de moi, je m’écoute
«S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie» - Oscar Wilde (écrivain
irlandais)
Soyez honnête avec vous-même
« Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. » - Oscar Wilde (Ecrivain irlandais)
Soyez honnête avec vous-même, acceptez vos forces et vos faiblesses
Faîtes des choses qui sont juste et bien pour vous
Soyez vous-même parce que vous êtes la seule personne sur laquelle vous pourrez toujours compter.
Soyez naturel comme une belle fleur, un bel arbre

Affrontez vos problèmes
« Nous avons tous des moments de profond désespoir, mais lorsque l'on décide d'affronter le
problème, on en ressort plus fort. » - Desperate housewives (Feuilleton télévisé américain)
Vos problèmes ne vous définissent pas!
Vous n’êtes pas vos problèmes!
C’est la façon dont vous réagissez face à eux, c’est la façon dont vous réussissez à passer au-dessus et à
vous en remettre.
Soyez souple devant vos problèmes, voyez les comme des opportunités pour grandir, fleurir.
Si un arbre est trop rigide il risque de casser pendant la tempête. A l’opposé s’il est souple il sortira toujours
vivant de la tempête.
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ENGRAIS N°5: Je m’aime, je prends soin de moi, je m’écoute
«S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie» - Oscar Wilde (Ecrivain
irlandais)

Prenez soin de vous
« Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. » - Jim Rohn
(Entrepreneur américain, écrivain et coach en développement personnel et en motivation dans le
monde des affaires)
Faites des choses qui vous procure de l'amour, de la joie, du bonheur pour vous-même.
Prenez soin de votre corps: faites de l'exercice et mangez équilibré, allez chez le coiffeur, faites vous
masser, …
Prenez soin de vos émotions: écoutez des musiques d'amour, lisez des livres inspirants, faîtes de la
méditation ou de la sophrologie, allez marcher en forêt,…
Ecoutez votre propre voix intérieure /Développez votre 6e sens
« Intuition. Cette faculté prodigieuse à saisir les indices les plus subtils, ceux que personne n'aperçoit.
» - Jean-Claude Lalanne-Cassou (Professeur d'art)
Est-ce que vous vous êtes déjà dit: « Je le savais! » «Je le sens pas » « Je m’en doutais! » ?
C’est ce que l’on appelle « l’intuition » « la petite voix » ou encore le « 6e sens »
Ecoutez votre petite voix et attendez vous au meilleur
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ENGRAIS N°6: La vie est belle
«La vie est belle et vous êtes comme elle »- Marcel Carné (Réalisateur français)
Vivez, fleurissez ici et maintenant
« Cessez d'attendre le moment parfait, prenez le moment que vous avez et rendez le parfait. » Rihanna (Chanteuse et actrice barbadienne (micro-État insulaire situé en mer des Caraïbe))
Vivez ici et maintenant telle une belle fleur au soleil.
Ce moment est le seul moment qui vous est garanti. Vous ne pouvez pas être à deux endroits en même
temps, et à deux moments en maintenant (hier et demain)
Appréciez la beauté de la vie ici et maintenant.
Arrêtez de vivre dans le passé. Le passé est fini, terminé!
Arrêtez de penser que les choses seront mieux dans le futur.
Remarquez la beauté de la vie
« La vraie sagesse de la vie consiste à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. » - Pearl Sydenstricker
Buck (Femme de lettres américaine)
La vie est magique… La beauté de la vie est gratuite… La beauté de la vie est partout …
Plus vous allez remarquer la beauté de la vie plus la qualité de votre vie va augmenter
Profiter de la fraiche rosée sur vos feuilles le matin
Buvez votre tasse de café dans le silence du matin très tôt. Fermez les yeux et reniflez l’odeur du café! Que
du bonheur!
Faites une promenade à la campagne au moment du coucher du soleil. Que du bonheur!
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ENGRAIS N°6: La vie est belle
«La vie est belle et vous êtes comme elle »- Marcel Carné (réalisateur français)
Profitez des choses que vous avez déjà
«Soyez reconnaissants pour ce que vous avez, vous finirez par avoir plus. Si vous vous concentrez sur
ce que vous n’avez pas, vous n’aurez jamais, jamais assez. » -Oprah Winfrey (Animatrice et
productrice américaine de télévision et de cinéma, actrice, critique littéraire et éditrice de magazines)
Une fleur, un arbre ne pense pas à demain, à comment elles/ils seront!
Faites-en pareil!
Souvent nous avons tendance à penser que nous serons heureux quand on aura la belle voiture, la belle
maison, le/la partenaire parfait(e)
Si vous continuez de penser à ça vous serez malheureux toute votre vie
Vous allez attendre quelque chose sans jamais profiter des choses que vous avez déjà en ce moment.
Aujourd’hui, ici et maintenant, vous avez tout pour être heureux.

Vous êtes millionnaire!
« La richesse, c’est la capacité à profiter pleinement de la vie. » - Henry David Thoreau (Essayiste,
enseignant, philosophe, naturaliste amateur et poète américain)
Vous êtes déjà riche! Ne cherchez pas à l’extérieur!
Remarquez la chance que vous avez
d’avoir un toit pour être à l’abri de la pluie, pour y dormir : vous ne pas dormez dans la rue,
de savoir lire (au Niger seulement 27% des habitants savent lire et écrire)
d’avoir des médecins près de chez vous,
de boire de l’eau potable à votre robinet
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ENGRAIS N°6: La vie est belle
«La vie est belle et vous êtes comme elle »- Marcel Carné (Réalisateur français)
Dites merci !
« Ressentir la gratitude et ne pas l’exprimer, c’est comme emballer un cadeau et ne pas le donner. » William Arthur Ward (Ecrivain américain)
Vous avez beaucoup d’occasions de dire Merci
Merci pour le beau soleil qui brille aujourd’hui
Merci à la boulangère
Merci pour le café que vous buvez à votre petit déjeuner
Merci à la chaise sur laquelle vous êtes assis
Remercier la vie vous apportera un énorme bien être interne
Plus vous serait reconnaissant envers la vie, plus vous aurez l’occasion de l’être et plus la vie vous sera
reconnaissante
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ENGRAIS N°7: Lâcher prise
«Parfois lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher» - Inconnu

Sachez vous laissez grandir, pousser
« Lâcher prise c’est libérer l’image et les émotions, les rancœurs et les peurs, les attachements et
déceptions du passé qui assombris notre esprit. »- Jack kornfiels (Moine bouddhiste américain)
Soyez comme une fleur… elle pousse, elle grandit elle ne se pose pas de questions…
Savoir lâcher prise est l’une des choses les plus difficiles à faire. Mais une fois que vous aurez appris à
lâcher prise, prendre du recul sur un événement tout deviendra magique, tout deviendra fluide dans votre
vie.
Il y a plusieurs étapes pour lâcher prise:
1/Sachez ce que vous voulez vraiment ,
2/Se poser les bonnes questions,
3/Mettre en place ce qui doit être fait
4/ Faire tout ce qui est possible
5/ Et enfin vous pouvez lâcher prise
Restez concentré sur les choses que vous pouvez contrôler
«Lorsque tu essaies de tout contrôler, tu ne profites d’aucun moment. Détends-toi, respire, lâche
prise et vis! » - Inconnu
Une fleur, un arbre ne peuvent pas contrôler l’environnement: la pluie, le vent,… Ils se concentrent
uniquement sur leur fleuraison… Pour vous c’est pareil…
Vous devez vous dire que vous ne pouvez pas tout changer, contrôler.
Si vous continuez à tout contrôler va vous allez perdre votre temps, et votre énergie et au final… votre
bonheur.
Mettez votre joie, votre énergie et votre temps sur les choses que vous pouvez contrôler.
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ENGRAIS N°7: Lâcher prise
«Parfois lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher» - Inconnu

Ecoutez vos sentiments
«Sois fidèle à toi-même et à tes sentiments. Ce sont les seules choses dans ta vie qui ne te mentiront
pas . »- Inconnu
Si vous voulez être heureux dans votre vie vous devez regarder ce qui se passe dans votre corps
régulièrement dans la journée.
Si vous sentez par exemple une baisse d'énergie, acceptez-là: Allongez vous quelques minutes, puis aller
marcher ou sautiller sur place pour vous redonner de l’énergie.
Il est très facile de se faire prendre au jeu par nos sentiments, le défi est d'apprendre à les maitriser. Vos
émotions ne doivent pas vous bloquer dans votre vie.
Si quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous fait du mal, dites lui calmement. Si vous n'y arrivez pas,
vous pouvez expulser cette mauvaise émotion (colère, peur, ..) en tapant dans un cousin chez vous ou en
criant fort en foret. Cela va vous aider à votre redresser.
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ENGRAIS N°8: Créez votre propre bonheur
«Si tu ne fais pas ton propre bonheur, les gens se chargeront de faire ton malheur.» - Henry Ford (Industriel
et fondateur du constructeur automobile Ford)
Fleurissez! Faites de votre propre bonheur une priorité
« Attendre qu'une personne te rende heureuse est le meilleur moyen d'être malheureuse. »- Inconnu
Faites comme les fleurs, les arbres, buvez l’eau, nourrissez vous du soleil..
Ecoutez vous et faites ce qui est important pour vous
Si vous avez envie de partir en voyage et si vous êtes seul, allez-y quand même, sortez de votre zone de
confort.
Vous allez voir votre bonheur va faire un saut!
N’attendez personne… Vous seul pouvait savoir ce qui est important pour vous!
Apprenez à vous respecter en disant « Non »
« Quand vous dites "oui" aux autres, assurez-vous que vous ne dites pas "non" à vous-même. » Paulo Coelho (Romancier et un interprète brésilien)
Lorsque vous n’avez pas envie de faire quelque chose vous devez savoir dire « Non je ne veux pas».
C’est n’est pas facile mais c’est important pour garder votre bonheur.
Dites « Non » en respectant l’autre et faites le avec le sourire.
L’autre va vous comprendre et vous verrez la magie va opérer… l’autre va vous respecter davantage…
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ENGRAIS N°9: Amusez-vous! Soyez grand!
«La vie est trop courte pour s’en faire avec les choses stupides. Amuse-toi. Tombe en amour. Ne regrette
rien et ne laisse pas les gens t’abattrent.»- Inconnu

Soyez vous-même
« Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. » - Oscar Wilde (Ecrivain irlandais)
La fleur est elle-même, l’arbre est lui-même… Faites en pareil
Riez, Sautez, chantez, jouez, Exprimez-vous, sautez dans une flaque…
N'ayez
pas
peur
du
regard
des
autres.
Vous allez voir la magie de la vie va opérer, vous allez augmenter votre bonheur et peut être vous aller
entrainer les autres! Vous allez devenir inspirant pour les autres!
Voyez grand
« La sagesse c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on
les poursuit. » - Oscar Wilde (Ecrivain irlandais)
Grandissez, grandissez aussi haut qu’un arbre
Définissez vos rêves, Rêvez les, Vivez les, Saisissez votre chance, Réalisez les!
Essayez, Essayez pour que vous ne soyez pas déçu!
Voyez vous comme grand, gagnant, avec beaucoup de succès, dans l’action
Prenez conscience de vos gestes!
« Un corps libre de tension et de fatigue permet d'affronter toutes les complexités de la vie. » Joseph Pilates (Gymnaste - inventeur de la méthode d'exercices physiques du même nom, le Pilates)
Soyez une belle fleur droite, un bel arbre droit.
Avez-vous remarqué qu’il n’y a pas que l’oral qui compte dans une conversation? Il y a le langage dit
corporel. Ce type de langage tient une place prépondérante dans la communication parce qu’il nous permet
de savoir si une personne est stressée quand elle ronge ses doigts, timide quand elle devient rouge, ou
confiante si elle se tient droite. La plupart du temps ce langage est inconscient c’est-à-dire que vous ne
vous en rendez pas compte. Il est le reflet de votre état d’esprit.
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ENGRAIS N°10: 5 étapes pour devenir une belle fleur
« Pour accomplir de grandes choses, nous devons non seulement agir, mais aussi rêver ; non seulement
planifier, mais aussi croire. » -Anatole France (Ecrivain français)
1-Ayez une vision
« L’important dans la vie, n’est pas où tu es, ni où tu étais, mais bien où tu veux aller. »- Inconnu
Avoir une vision c'est la capacité de voir notre futur en avance.
Se fixer des buts est la clé pour être motivé, pour se motivé!
Quand vous allez fixer votre vision vous devez être clair, précis, voir grand et être positif, mais rester
réaliste.
Etape 1:Définition de vos objectifs
A- Posez-vous ces 3 questions de façon générale:
- A quoi ressemble une vie idéale ?
- Qu'est-ce qui rend la vie la peine d'être vécue ?
- Sur votre lit de mort, qu'aimeriez-vous avoir accompli ?
B- Puis posez-vous des questions plus précises.
Quels sont vos objectifs d'un point de vue professionnel?
Vous voulez être directeur financier dans telle entreprise? Travailler à votre compte ?
Quels sont vos objectifs d'un point de vue personnel ? Vous voulez vous marier?
Restez réaliste!!
Etape 2: classez vos objectifs
Classez vos objectifs en 7 catégories:
1/Personnel
2/Relation
3/Santé
4/Carrière et éducation
5/Finance
6/Loisir
7/Contributions
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ENGRAIS N°10: 5 étapes pour devenir une belle fleur
« Pour accomplir de grandes choses, nous devons non seulement agir, mais aussi rêver ; non seulement
planifier, mais aussi croire. » -Anatole France (Ecrivain français)
2- Planifiez, préparez-vous, programmez-vous
« Vous êtes né pour gagner, mais pour être un gagnant, vous devez planifier pour gagner, se préparer
à gagner, et s’attendre à gagner. »- Zig Ziglar (Auteur américain, homme d'affaire et conférencier)
Prenons l’exemple que vous souhaitiez partir en week end à Londres. Vous y allez seul(e) et c’est la
première fois que vous y aller.
1/ Planification
Il s’agit de faire un retro planning
J-60: j’achète mon billet Eurostar de Paris pour Londres San Pancras
...
J-15: je commence à répertorier les lieux que je souhaite visiter, les magasins où aller faire du shopping
...
J-3: je fais ma valise
...
Jour J: Je prend l'Eurostar à la gare de Paris à 8h00
Chacun peut avoir un calendrier différent. Il n'y a pas d'ordre !
2/ Programmation/ préparation au passage à l’action
Visualisez dans votre tête votre futur voyage: votre arrivée à la gare, à l’hôtel, la visite de Big Ben,…
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ENGRAIS N°10: 5 étapes pour devenir une belle fleur
« Pour accomplir de grandes choses, nous devons non seulement agir, mais aussi rêver ; non seulement
planifier, mais aussi croire. » -Anatole France (Ecrivain français)
3- Agissez
« Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre. » - Walt Disney
(Producteur, réalisateur, scénariste, acteur et animateur américain de dessins animés)
Cette étape est le plus difficile: les peurs remontent, … mais on va vers ses rêves.
A/ Soyez honnête avec vous et ayez confiance en vous
Déterminer vos problèmes avec réalisme
Souvenez vous de vos points forts et mettez les en avant.
B/ Surmontez vos inquiétudes et peurs
Passez à l’action: ne restez pas dans votre canapé
Faites des petits pas et se dire que chaque petit pas est une victoire
Rencontrer des personnes qui peuvent nous aider
Vous pouvez gérer votre stress avec des techniques de relaxations comme la méditation ou la sophrologie.
Exemple: Dans notre cas pour notre voyage à Londres.
Vous pouvez vous inscrire à un forum de voyageurs qui ont l’intention d’aller à Londres en même temps
que vous et peut être vous pourrez les rencontrer des gens qui seront sur place en vrai!
C/ Faîtes attention à votre autosabotage avec des questions du type :
"Je suis nul »…
Il faut trouver des parades pour reprendre le contrôle. Sortez dehors par exemple prendre l’air.
Au lieu de penser problèmes, pensez solutions.
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ENGRAIS N°10: 5 étapes pour devenir une belle fleur
« Pour accomplir de grandes choses, nous devons non seulement agir, mais aussi rêver ; non seulement
planifier, mais aussi croire. » -Anatole France (écrivain français)
4- Récompensez-vous
« Félicitez vous, vous même quand vous avez fait de votre mieux, quel que soit le résultat. » Jonathan Lockwood Huie (Auteur et motivateur américain)

L'une des clés pour augmenter sa confiance en soi c'est de savoir célébrer ses victoires.
Chaque petit progrès est une victoire.
Dans notre exemple pour votre voyage à Londres
Après avoir acheté votre billet de travail, célébrer l’achat en regardant votre série TV préférée ou allez
manger votre pâtisserie préférée
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ENGRAIS N°10: 5 étapes pour devenir une belle fleur
« Pour accomplir de grandes choses, nous devons non seulement agir, mais aussi rêver ; non seulement
planifier, mais aussi croire. » -Anatole France (Ecrivain français)
5- Prenez du recul
« Pour aller de l'avant, il faut prendre du recul Car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. »
- Mc Solaar (Rappeur français d'origine sénégalo-tchadienne)
Regardez vous de haut
Il est important de prendre du recul après votre action c’est un moyen de vous connaitre, de progresser !
Par exemple posez-vous les questions
« Est ce que j'ai bien agis en faisant de telle façon? »
« Pourquoi j'ai stressé dans cette situation ? »
« Est-ce que je me suis senti à l’aise en arrivant à Londres? Comment la prochaine fois je pourrai être plus
à l’aise? »
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A propos de moi
REMI HERMETZ
Retrouvez moi sur www.remihermetz.com
Contact: hermetzremi@yahoo.fr

Expert en self-leadership, en stratégie d’entreprise et ouvreur de conscience j’encourage
les dirigeants des entreprises ainsi que leurs collaborateurs à:
• Piloter joyeusement et consciemment leur entreprise pour qu’ils deviennent des acteurs
reconnus avec le service personnalisé #Jepilotemonentrepriseavecefficacité#
• Développer ludiquement leur connaissance du monde des affaires (leadership, bonheur
au travail, entrepreneuriat et stratégie) et leur niveau de conscience (croissance
personnelle et spiritualité), pour que vous deveniez des leaders inspirés et inspirants avec
le service #conférenceetworkshop#
Merci à vous d’avoir lu cet ebook Du bonheur interne aux succès
« Ressentir de la gratitude et ne pas l'exprimer, c'est comme emballer un cadeau et ne pas le
donner. » Citation de William Arthur Ward
Belle fleuraison je vous souhaite

Rémi
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