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Le grand pouvoir
des petits rituels
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DES RITUELS OPTIMISÉS
Introduction
Afin d'optimiser tes actions, il est préférable de définir un "rituel"
comme une sorte de procédure t'aidant à aller vers un but.
Attention, cela ne garantira pas tes résultats - bien entendu, on
ne peut pas savoir cela par avance... En revanche, il faut bien
que tu gardes à l'esprit que cela ne garantit pas le résultat, mais,
pour autant, tes rituels t'offrent la meilleure chance de réussir !

Il est tout à fait naturel, chez tout le monde, comme chez toi et
moi, de développer des rituels quotidiens. Cela passe par notre
rituel matinal, notre façon de nous brosser les dents... Et toutes
ces choses ne sont pas forcément conscientes, pas forcément
bonnes, productives et utiles pour toi.

Quoi qu'il en soit, on peut les définir comme des sortes de
"paramètres par défaut" (ce qui ne signifie pas automatique et
inconscient).

Il faut que ces rituels soient petits, uniques et individuels, c'est-àdire qu'ils te correspondent à toi et à personne d'autre. C'est
comme ça que tu arriveras à garder tes rituels au quotidien et
que tu auras les meilleurs résultats.

Le but va être de déterminer quels sont tes rituels déjà en place,
lesquels tu considères comme "bons" - dans le sens productifs,
utiles et qui te correspondent et que tu veux garder. C'est ceux-là
que tu vas pouvoir optimiser - bien entendu, cela ne sert à rien
d'optimiser les rituels que tu considères comme, au contraire,
"mauvais".
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1. DÉTERMINE CE QUE TU FAIS DÉJÀ
Comme pour tout changement, il faut commencer par le
commencement, c'est-à-dire conscientiser et lister tout
simplement ce que tu fais actuellement.
Pense simplement à une journée-type. Attention, il ne faut pas
faire qu'y penser - tu connais tes pensées, elles vont forcément
prendre le dessus à un moment donné... - il faut également lister
à l'écrit tous tes petits rituels, quels qu'ils soient.

Commence par écrire dans la zone ci-dessous (qui continue à la
page suivante si besoin) tous les petits rituels que tu as
quotidiennement.
Pour faire cela, je te conseille vivement de faire ça dans un
endroit calme où tu prends le temps et où on ne te dérange pas...
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2. CHOISIS UN RITUEL EN PARTICULIER
Maintenant que tu as fait la liste de tous tes petits rituels, tu peux en
choisir un que tu veux travailler :
- Si tu as envie d'en travailler plusieurs, alors pas de soucis, tu
pourras simplement recommencer l'exercice à partir de ce second
point tout en reprenant le rituel que tu veux optimiser dans le
premier point.
- Si tu veux

en créer un nouveau car tu à un nouvel objectif à

atteindre, alors idem, tu peux simplement :
1. Définir ton objectif
2. Trouver le rituel le plus adapté (que tu pourras encore
améliorer par la suite bien entendu), qui te ferait plaisir tout en te
permettant de t'approcher de ton nouvel objectif :)
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Dans ce dernier cas, je te suggère de passer directement au point
4 afin de déterminer les différentes étapes de ton rituel. N'hésite
pas à venir l'optimiser en testant ce qui fonctionne et ce qui ne
fonctionne pas.

Si tu as choisi de travailler un rituel déjà existant, commence par

quelles sont les différentes étapes
clés du rituel que tu as choisi de travailler ?
te poser cette question :

Écris simplement tes réponses dans le cadre ci-dessous :
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3. IDENTIFIES CE QUI FONCTIONNE OU PAS
Ok, beau travail ! Tu as déjà bien avancé :) Une fois que tu as
davantage de visibilité sur ton rituel en question, tu vas pouvoir
déterminer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien pour
atteindre le résultat que tu veux.

Pour cela, je te propose dans cette étape de répondre à une
question simple qui t'aidera à déterminer ce qui va et ce qui ne va
pas dans ton rituel :

«

Comment est-ce que je veux me sentir à la fin de ce fameux

rituel ? Quel est mon réel but ?

»

Écris simplement la réponse ci-dessous :

4. CHANGE CE QUI NE FONCTIONNE PAS
Maintenant, il est temps d'étudier les différentes étapes de ton
rituel pour simplement voir ce que tu peux modifier pour te
rapprocher encore plus facilement de ton but (cf question à
laquelle tu as répondue dans le point 3).
Sur la page suivante, identifie le temps que te prend chaque
étape et organise bien tout cela - en supprimant ou modifiant
celles qui ne fonctionnent pas actuellement. Ajouter (ou modifier)
des nouvelles étapes aux anciens rituels peuvent les rendre plus
faciles à mettre en œuvre !
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Étapes

Temps alloué

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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5. CONCLUSION
Félicitations ! Tu as fait le travail que 90% des gens ne font pa :
te préoccuper de tes rituels quotidiens et les améliorer pour être
ultra performant et aller plus loin vers ton objectif !
Félicite-toi, tu le mérites, c'est vraiment bien d'avoir pris le temps
de faire cela ! :)
Si tu veux recommencer l'exercice pour un autre rituel, alors
enregistre ton PDF sous un autre nom en en faisant une copie, et
c'est reparti : recommence à partir du point 1 pour choisir dans ta
liste le rituel que tu veux optimiser, et zou, c'est reparti !

Pour terminer, c'est très important, passe à la partie conclusion :
qu'est-ce que cet exercice t'a apporté ? C'est le moment de
concrétiser tes résultats :)
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6. POUR ALLER PLUS LOIN
Cet exercice t'a plu et tu aimerais aller plus loin ?
- Tu peux avoir accès à près de

offerte,

1 heure de formation vidéo

clique sur le bouton ci-dessous :

1h de formation
vidéo offerte
- Tu peux passer MASSIVEMENT à l'action dès maintenant avec
énormément de

Fiches Actions modifiables comme celle-ci

allant voir le catalogue des formations, clique sur le bouton cidessous :

Accéder au catalogue
de formations
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