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Quand tu ne sais pas ce qui est important pour toi, tu as de la 
difficulté à prendre des décisions, tes actions ne sont pas 
alig ées et tes p o a ilités d’a a do e  so t plus élevées. 
 
Tu peux passe  ta vie à g avi  les échelons d’une échelle et une 
fois en haut de celle-ci, constate  ue l’échelle n’est pas 
appuyée contre le bon mur. 

 
Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu peux gérer 
plus fa ile e t la diffi ulté d’u e situation. 
 
Exercice N°1 – Un rendez-vous avec ton idole 
 
Il est important de faire cet exercice et ensuite de lire les 
e pli atio s. L’i ve se supp i e l’effet de l’e e i e. 
 
Choisis la personne que tu admires le plus du sexe opposé. 
Imagine-toi pouvoir manger avec cette personne et échanger 
sur les sujets de ton choix. 
 
À présent, sur un papier, inscris les caractéristiques qui font 
que cette personne est ton idole. Quel est son caractère ? 
Qu’a-t-elle accompli ? Comment se comporte-t-elle dans la 
vie ? Et comment agit-elle avec toi ? 
 
Note ces informations. 
 
À p ése t, l’e pli atio  : 
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- Choisi  u e pe so e du se e opposé éduit l’ide tifi atio  
que tu pourrais avoir avec cette personne. 
 
- Tu aurais pu choisir des milliers de personnes et décrire 
chacune de es pe so es ave  des illie s d’adje tifs. Mais 
tu as choisi certains termes. Ces termes sont importants pour 
toi. Ils représentent qui tu es, ce que tu fais, ou ce qui tu 
souhaites devenir et ce que tu souhaites réaliser. 
 
- Ces termes composent en partie ce qui est important pour 
toi. 
 
Maintenant, le deuxième exercice : 
 
Exercice N°2 - trouver les points communs de tes expériences 
passées. 
 
Si o  Si ek, da s so  liv e Sta t With Wh  e pli ue u’il est 
important de définir son sens. 
 
Le sens de la vie est elui u’o  lui do e. Ce ’est pas 

uel ue hose à t ouve . C’est u e dé isio  à p e d e. 
 
À la fin du livre il propose au lecteur de faire un exercice que 
je partage avec toi : 
 
1. Replonge dans le passé et inscris sur un papier toutes les 
expériences dans lesquelles tu ne voyais pas le temps passer 
 
2. Une fois ces expériences couchées devant toi, essaie de 
trouver des points communs reliant ces expériences.  



 
 

Points clés 
Cours N°1 – Guide Gratuit : Atteindre Tes Objectifs 

 

Guide gratuit annexe Version 1 – Réalisée par Julien l’Organisologue Page 3 / 3 

 
Pas toutes les expériences auront forcément des points 
o u s ave  d’aut es e pé ie es. Certaines seront isolées. 

Pou  a pa t ’était le as ave  « jouer au jeu vidéo ». 
 
Entre les caractéristiques de ton idole et ce deuxième 
exercice, des tendances devraient commencer à se dessiner. 
Laisse reposer ton esprit et revient régulièrement dessus. 
 
Je te donne le sens de ma vie : « Aide  les ge s à s’a o pli  
en cessant de vendre mon temps ». 
 
Le sens que tu donneras à ta vie est en général relativement 
large.  
 
Exercice N°3 – mettre une priorité 
 
Il est possible que tu aies plusieurs valeurs / caractéristiques / 
o po te e ts ui t’i spi e t hez to  idole et plusieu s 

points communs qui sont ressortis de tes expériences passées.  
 
Dans ce cas, utilise la matrice préférentielle pour déterminer 
un ordre. 
 
Pose chaque élément que tu vas confronter, pose-toi 
simplement la question suivante : uel est l’élé e t le plus 
important pour moi ? 
 
La matrice préférentielle se trouve ici (vidéo explicative + 
matrice à télécharger)  
 

https://organisologie.com/2h-chrono/matrice-preferentielle/

