
	                       # Ou serez-vous … dans 3 ans ?
 

Pour cet exercice, nous allons ouvrir votre imagination et 
vous libérer de toutes contraintes matérielles.  
Imaginez que vous n’avez plus aucun soucis d’argent et 
que vous êtes totalement libre de mener l’activité que 
vous voulez !  
Vous allez-imaginer que vous venez d’apprendre que vous 
allez hériter d'une très grosse somme d'argent qui vous 

met à l'abri de tout besoin pour de nombreuses années… (quelque chose 
comme plusieurs millions d’Euros).  

Mais il y a 3 conditions 

Prenez votre temps. Lisez ce qui suit puis, installez vous 
confortablement. 
Fermez les yeux et laisser votre esprit naviguer en liberté !  

Voici les trois conditions :  

Pendant deux ans vous recevrez donc chaque mois de quoi subvenir à 
tous vos besoins et vous ne recevrez la totalité de l’héritage dans 3 ans 
que si vous avez rempli ces trois conditions. 

1ère condition. 
Pendant la première année, vous devrez consacrer tout votre temps à 
apprendre, à vous former et à vous perfectionner (dans le domaine 
professionnel que vous souhaitez et sous la forme que tu voulez) 

> Quelle(s) formation(s) allez-vous choisir ? 

2ème condition. 
Pendant l'année qui suivra, vous devrez vous consacrer à étudier ou à 
vous impliquer dans un projet professionnel ou une cause qui compte 
vraiment pour vous (sans vous préoccuper d’en tirer un profit ou un 
revenu).  

> Dans quel projet ou cause allez vous, vous impliquer ? 
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3ème condition. 
Dans 3 ans, vous devrez exercer une activité professionnelle et en tirer un 
revenu. 

Vous allez maintenant décrire cette activité selon les critères suivant :  

- Quelle sera cette activité ?  
- Ou serez-vous installé ?  
- Quelle(s) métier exercerez-vous 
- Serez-vous seul, et sinon et avec qui travaillerez-vous ?  
- Quelles seront les tâches ou les activités quotidienne que vous aurez à 
conduire pour exercer ce métier ?  
- A qui rendrez-vous service ou a qui vendrez-vous le fruit de ces activités 
?  
- Que vous efforcerez-vous d'accomplir ?  

> Décrivez le plus précisément possible et faites maintenant la 
liste de :  
- 5 Activités que vous avez le plus de plaisir à accomplir 
- 5 types de personnes ou collaborateurs avec qui tu agissez au quotidien. 
- 5 types de personnes pour lesquelles vous avez du plaisir à réaliser vos 
activités?  
- 5 verbes d’action qui décrivent ce que vos activités apportent aux 

gens. 
 

Les 5 activités que vous faites et qui vous procurent du plaisir :  

- 
- 
- 
- 
- 

Les 5 types de personnes avec qui vous travaillez:  

- 
- 
- 
- 
- 
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Les 5 types de personnes pour qui vous travaillez: 

- 
- 
- 
- 
- 

5 verbes pour décrire ce que vous apportez aux gens par vos activités 
- 
- 
- 
- 
-        


