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Commencer par RELEVER LE POSITIF !
ETAPE 1

Quels ont été les 

faits marquants 

de mon année ?
Listez tous les petits et grands 

accomplissements marquants cette 

année. Ne vous limitez pas, et explorez 

vos différents domaines de vie (vie 

sociale, personnelle, professionnelle…).
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Quels sont mes trois 
plus beaux moments ?
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Comment ma vie a-t-elle changé ces 12 derniers mois ?
Mentionnez tout changement perceptible, qu’il soit grand ou petit, positif à vos yeux.
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3
Gagner, ce n’est pas finir 

premier. Ce n’est pas 

battre les autres. C’est 

se vaincre soi-même. 

C’est vaincre son corps, 

ses limites et ses peurs. 

Gagner c’est se surpasser 

pour faire de vos rêves 

une réalité.

Kilian Jornet

Il n’y a qu’une chose qui puisse rendre un rêve 
impossible, c’est la peur d’échouer.

-Paulo Coelho



4
Quelles activités m’ont fait 

le plus vibrer cette année ?

Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans … et ensuite il y a maintenant. 
- Proverbe chinois

De quoi suis-je 
le plus fier ? 
Pourquoi ?

6
Quels sont mes trois plus grands succès de l’année ?

Petits ou grands succès, peu importe, aucune 
victoire n’est trop petite pour être célébrée.

5

Votre retour D’EXPÉRIENCE
ETAPE 2

Définissez le succès 

avec vos propres termes, 

atteignez-les avec 

vos propres règles, et 

construisez une vie que 

vous êtes fiers de vivre. 

- Anne Sweeney

Parmi mes objectifs, lesquels ont été atteints ?  non atteints ? Pourquoi ?7
Atteints Non atteints



9

Seulement ceux qui 

prendront le risque d’aller 

trop loin découvriront 

jusqu’où on peut aller.

-Thomas Steam Eliot

         Qu’est-ce qui a moins 
bien fonctionné ?
En quoi cela a été difficile ? 
Comment auriez-vous pu 
faire autrement ? 
Que retenez-vous pour la 
prochaine fois ?

MÉMOS

Quel a été mon plus 
grand défi cette 
année ?
Comment avez-vous 
essayé de surmonter 
cette épreuve ? Que 
retenez-vous pour la 
prochaine fois ?
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Notre plus grande 
faiblesse c’est de 
renoncer. Le plus sûr 
moyen de réussir, c’est 
toujours d’essayer 
encore une fois.

-Thomas Edison



DÉFINIR vos habitudes
ETAPE 3

Quelles « bonnes » 

habitudes » ai-je prises 

cette année?

Que vous ont apporté ces 

« bonnes » habitudes ? 

Comment pouvez-vous 

les renforcer ?

12
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Quelles ont été mes mauvaises 

habitudes cette année ?

En quoi ces habitudes ne sont pas 

bénéfiques ? Quel besoin cherchez-

vous à satisfaire ainsi ? Par quoi 

pouvez-vous remplacer ces 

habitudes ?
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Rien n’est impossible, 

seules les limites de nos 

esprits définissent cer-

taines choses comme 

inconcevables.

- Marc Lévy

Dans la vie, tout est une affaire de risque. Ce que vous 

devez apprendre, c’est comment le gérer.

-Reid Hoffman



Vos ressources
ETAPE 4
13
Qu’ai-je fait pour la première fois 

cette année ? Par rapport à cette 

première fois, à quelle force 

avez-vous appel ? Qu’avez-vous 

retiré de cette expérience ?

Quelles personnes ont eu un impact positif sur mon année ?
Au cours de l’année : Qui vous a soutenu ? Qui vous a inspiré ? A qui devriez-vous dire merci ?
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Si vous ne saisissez 
pas ce que vous vou-
lez, vous ne l’aurez 
jamais. Si vous ne 
demandez pas, la 
réponse sera toujours 
non. Si vous n’avancez 
pas, vous resterez tou-
jours au même endroit.

-Nora Roberts

Qu’ai-je appris sur moi ?
16



Pour clotûrer notre

BILAN ANNUEL
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Quels sont les trois mots 

qui décrivent le mieux 

mon année ?

Tout ce que l’esprit de l’homme peut concevoir et croire, il peut l’accomplir.

-Napoleon Hill

L’année prochaine, 

que vais-je : 
continuer, arrêter et 

commencer ?
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Comment vais-je célébrer mes succès ?Qu’allez-vous célébrer ? Quand ? Où ? Avec qui ? Comment ? Quelle sera votre récompense ?
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