Sa qualité de vie aujourd'hui

Il est passé d'entrepreneur qui travaille 70h/semaine pour 2 000€/mois à entrepreneur qui voyage environ
6 mois/an. Il a décidé de construire une entreprise au service de sa vie (et pas le contraire)

Vision

Il a une vision à 5-10 ans dans son journal (informatique)

Il y note aussi ses réflexions, ses questions

En débit d'année, il se définit des objectifs SMART (Spécifiques,
Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporellement définis) pour
son année. Ces objectifs sont liés à sa vision long terme

Professionnel
Personnel

Il casse ses objectifs annuels en objectifs trimestriels
En débit de mois, il casse ses objectifs
trimestriels en objectifs mensuels
Objectifs
R : Voir Vidéo : 23min43

Il a un fichier Word "to-do" (= "à faire") du mois
sur le bureau de son ordinateur

Chaque semaine, il se définit des objectifs hebdomadaires qui le
font avancer vers ses objectifs mensuels
Chaque jour, il fait au moins 1 action (si possible la première de la
journée) qui le fait avancer vers son objectif hebdomadaire
Il fait une revue de ses
objectifs tous les trimestres

Son Système
pour organiser
son Temps et
sa VIE

Il prend sa liste d'objectifs et fait des commentaires (en vert s'il a
avancé ou si l'objectif est atteint, en orange quand il a avancé
mais sans plus, en rouge quand il n'a rien fait)
Les "grosses pierres"
de la semaine

En haut

Il les définit la veille ou le matin
Il utilise un fichier
Word pour organiser
sa journée

3 au maximum / jour
Les tâches les plus
importantes de la journée
(qu'il appelle les TPI)

Au milieu

Organisation
de la journée

Olivier ROLAND
33 ans
Blogueur
+400 000€ /an

En bas

Les tâches annexes

Il ouvre ensuite son agenda Google et positionne les
tâches qu'il a prévues dans sa journée

S'il reste du temps
Il supprime les tâches de son
agenda quand elles sont faites

Il regroupe les petites tâches en un seul créneau horaire

Emails, réseaux sociaux...

Il a aussi un autre fichier qui regroupe toutes les tâches
sur lesquelles il ne fait rien pendant plus de 2 semaines

C'est son fichier "Audelà de l'horizon"

Il fait un grand engagement public
Il se rappelle sa grande vision
Il se lance un défi 30 jours
R : Voir Vidéo : 33min05

Avoir au moins une TPI
qui soit liée à une des
"grosses pierres"
Il essaye de faire les TPI en
1er dans la journée

R : Voir Vidéo : 28min08

Comment il se motive

Ce qu'il doit accomplir cette semaine

Dire ce que vous allez faire à beaucoup de personnes pour se mettre une pression positive

Tous les jours vous avancez vers votre objectif quoi qu'il arrive
Première chose à faire le matin

Il casse son objectif en petits objectifs
Il se rappelle pourquoi il fait les choses

Pour ne pas se sentir écrasé par un objectif énorme
Pour soi
Pour la société

Il célèbre ses victoires et se récompense quand il fait des avancées
en haut, les "grosses pierres" de la semaine
La meilleure action qu'il
vous conseille pour
maintenant
R : Voir Vidéo : 44min08

Faites un fichier Word

puis les tâches annexes
Faites un fichier "Au-delà de l'horizon" pour
toutes les autres tâches

Lire des livres de productivité
Autres "pépites"

puis les tâches les plus importantes du jour

Mettez-y les tâches qui sont restées plus de 2 semaines sans avancement

Tester des systèmes de productivité, les modifier pour créer son propre système

Avoir un mauvais système de productivité est mieux que de ne pas avoir de système
Tout le monde a le potentiel de créer sa vie idéale mais très peu de gens vont y arriver (notamment parce qu'ils ne vont jamais essayer...)
Ne pas laissez tomber parce que vous n'avez pas suivi le programme que vous aviez fixé

Résumé d'un Interview du Programme "Mon Temps - Ma Vie"
http://montemps-mavie.kajabi.com
Comment s'Organisent ceux qui ont une Qualité de Vie Exceptionnelle
(tout en Générant de 100 000 à +1 000 000€ /an)
par David COLOM

Sa qualité de vie
aujourd'hui

A 25 ans, il rencontre et interview les leaders français et américains, il vit entre la
France et les Etats-Unis et vit la vie de ses rêves en étant conférencier et en
couple, alors qu'il était un grand timide avant
Chaque année, il définit la vision
de la vie qu'il veut créer à 3 ans,
5 ans , 10 ans et 20 ans

Dans toutes les catégories de vie importantes pour lui : Pro,
Finances, Santé, Couple, Famille, Loisirs, Réseaux, Capacités
Sociales, Spiritualité, Contribution

R : Voir Vidéo 4min47

1/ Si tout était possible, qu'est-ce qui me ferait vraiment vibrer ?
Il utilise une série de
5 questions pour
choisir sa vie
R : Voir Vidéo : 10min08

2/ Pourquoi est-ce vraiment important pour moi ?
3/ Est-ce que je suis prêt à en payer le prix ?
4/ Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher pour réaliser ça ?
5/ Par quoi je commence ?
Qu'est-ce que j'apprends ?

Il se pose certaines
questions en toute
circonstance

Dans toute situation

Qu'est-ce que je peux appliquer tout de
suite de ce que je viens d'apprendre ?

Cela lui permet de clarifier
encore plus la vie qu'il veut créer
Pour muscler sa capacité à
faire des choix

Qu'est-ce qui est important pour moi ?

Son SYSTEME pour Organiser
son Temps et sa VIE

Prendre un petit truc et
l'appliquer tout de suite

Choisir vite est une vraie
qualité de leadership qui
permet de créer des résultats

Je m'aime
Je suis fier de moi
Il a un rituel journalier

Il se dit

R : Voir Vidéo : 12min00

J'ai le droit d'échouer, de me tromper, tout comme
j'ai le droit d'être extraordinaire
Je suis fort !

A voix haute, en boucle (pour
se mettre en énergie)

Je suis puissant !
Je suis charismatique !

Il dit merci pour ce qu'il a aujourd'hui

David LAROCHE

En début de
journée

Il se pose des questions pour
organiser ses journées

25 ans
+300 000€ /an
Expert en Confiance
en Soi & Conférencier

Qu'est-ce que je peux faire
aujourd'hui qui va me rendre
fier de moi ce soir ?

En fin de
journée
Il entraîne son cerveau à capter les
subtilités qui créent de la stimulation en lui

Question qu'il se
pose soit la veille,
soit le matin

ou "Quelles sont les 3 actions
importantes de ma journée ?"
Qu'est-ce que j'ai kiffé dans ma journée ?
ou/et "Qu'est-ce que j'ai appris ?"

Cela lui permet de créer de plus en plus de stimulation
et de créer une vie de plus en plus vibrante
Il travaille énormément son
"pourquoi" (pourquoi il fait les choses)

1/ Pourquoi je veux ça ?

Quels sont les
bénéfices ?

Cela génère
du plaisir

Se poser cette question
Comment il se motive

"Ah! génial !!!"

Court terme / Moyen
terme / Long terme
Pour moi / Pour les autres

Cela génère de la douleur

Il utilise 2
questions
R : Voir Vidéo 35min48

2/ Quel est le prix à payer si
je ne le fais pas ?

Se poser cette question

Ces 2 questions peuvent être posées

"arrr… fait chier !"
Court terme / Moyen
terme / Long terme
Pour moi / Pour
les autres

sur la vision
sur l'action

Ces 2 questions marchent si on va chercher la
subtilité et ce qui génère des émotions
La meilleure action qu'il vous
conseille pour maintenant
R : Voir Vidéo : 48min09

1/ Pensez à un objectif stimulant à 3 mois
2/ Faites aujourd'hui une petite action (un peu stressante)
3/ Célébrer fortement, comme si vous aviez gagné un championnat

L'objectif de l'objectif n'est
pas d'atteindre l'objectif
Réflexions sur les objectifs
Autres "pépites"

R : Voir Vidéo : 22min32

Se fixer le meilleur objectif
que vous avez maintenant,
pour passer à l'action

L'objectif de l'objectif est de créer suffisamment de
stimulation en moi pour m'aider à choisir la direction
pour définir la bonne 1ère action maintenant
Peu importe si l'objectif n'est pas atteint !
Il va certainement changer dans le temps
Les objectifs seront ainsi à la hauteur de la
personne que l'on devient

Tout le monde a un potentiel magnifique en lui-même et peut le révéler et faire des choses magiques
On est tous arrivé sur cette terre pour réussir sa vie
Il veut imaginer sa vie par rapport à des choses qui dépendent de lui
Faites une chose inconfortable tellement de fois que cela devient confortable

Résumé d'un Interview du Programme "Mon Temps - Ma Vie"
http://montemps-mavie.kajabi.com
Comment s'Organisent ceux qui ont une Qualité de Vie Exceptionnelle
(tout en Générant de 100 000 à +1 000 000€ /an)
par David COLOM

Sa qualité de vie aujourd'hui

Grâce à son organisation et son business sur Internet, Zico peut alterner projets professionnels et projets
personnels en allant tous les 1 mois 1/2 dans son pays d'origine en Afrique pour apporter son aide
La valeur "liberté" chapeaute l'ensemble de sa mindmap
Au centre de sa mindmap
Il a une mindmap (carte
mentale) qu'il appelle
"l'arbre de ma vie"

Vision

R : Voir Vidéo : 14min23

Il y a plusieurs branches

Ses passions, ses valeurs (contribution,
passion, motivation, réussite…)
Personnel, Professionnel,
Amical, Relationnel...

Son objectif : faire en sorte que chaque branche
puisse vivre et être en harmonie dans cet arbre
Il enrichie sans arrêt sa mindmap

En début d'année, il fait un bilan/analyse de l'année précédente
Il regarde comment continuer au mieux les projets en cours
Son SYSTEME pour Organiser
son Temps et sa VIE

Il crée un planning annuel

Il y incorpore les nouveaux
éléments / projets
Il ajoute des défis personnels (challenges)

Planification
R : Voir Vidéo : 18min41

Puis il crée un plan semestriel, trimestriel, mensuel
et finalement hebdomadaire
Il planifie aussi la partie
personnelle et relationnelle

On se sent réalisé quand on a aussi réalisé
sa vie personnelle et relationnelle

Préparez les choses (mais pas à l'infini !)
Conseil : prenez le
temps d'aller vite

Il fait des bilans réguliers

Zico KIAXX

Se préparer pour
être stratégique

Puis faire les choses, améliorer,
corriger, avancer, progresser... C'est
le chemin de la réussite !

de la journée

15 min en fin de journée

de la semaine

2-3h en fin de semaine

Il revient régulièrement sur les raisons (le pourquoi) pour lesquels il veut faire les choses

31 ans
Consultant & Formateur
+400 000€ /an
Comment il se motive
R : Voir Vidéo : 34min00

Il s'imagine (visualisation) avoir déjà réalisé son objectif et il
s'imagine le bien que cela lui procure à lui et aux gens autour de lui
Il s'inspire des histoires des autres

Pour être touché
émotionnellement

Il liste les personnes à qui cela peut
procurer du bien autour de lui (amis,
clients, membre de sa famille…)

Les histoires de réussite

Il écoute certaines musiques que le mettent dans un
état dynamique

Il a des playlists de musiques
Il écoute de la musique en pensant aux
raisons qui l'animent avant de passer à l'action

Avec toutes ses branches
Prendre le temps de le faire
La meilleure action qu'il vous
conseille pour maintenant

1/ Dessinez votre arbre de vie (en mindmap)

R : Voir Vidéo 46min30

Il n'est pas important de réaliser rapidement tout ce qu'il y
a dedans. Ce qui est important est d'avoir dessiné cet
arbre et de le regarder régulièrement

2/ Choisissez par quoi vous voulez commencer

Il est important d'identifier vos
"projets de coeur" (qui font vibrer)
R : Voir Vidéo : 9min16

Autres "pépites"

Il conseille d'être attentif à tout ce qui nous touche, à tout
ce qui nous cause de belles émotions et de les noter
C'est ce qui nous rend heureux. Plus on en fera, plus on sera heureux
Il est important de réaliser ce qui nous tient à coeur, les
choses qui comptent pour nous

Tout le monde peut créer sa vie idéale à partir du moment où on le veut
vraiment, où on suit les bons procédés et qu'on est persévérant
1/ Devenir entrepreneur
Ses 3 grandes
décisions

2/ Ne pas se contenter de ce
qui est moyen ou bon
3/ S'entourer de mentors

Maximes de Zico

Accomplir pour s'accomplir

On mérite tous ce qu'il y a d'excellent
Mettre sa qualité de vie au service de sa réussite et de son entreprise

Suivre des modèles de personnes qui ont des systèmes, des leviers
Vivre une vie épanouie en apportant de la valeur aux autres

La réussite = avoir le choix de faire ce qu'on veut faire, quand on veut le faire

Résumé d'un Interview du Programme "Mon Temps - Ma Vie"
http://montemps-mavie.kajabi.com
Comment s'Organisent ceux qui ont une Qualité de Vie Exceptionnelle
(tout en Générant de 100 000 à +1 000 000€ /an)
par David COLOM

Sa qualité de vie
aujourd'hui

Il met en oeuvre un projet d'envergure internationale qui lui tient à coeur (créer l'Université
de la Vie), tout en ayant une vie de famille et une vie spirituelle très développée
Il a une vision globale de ses projets
Il utilise une mindmap
pour tout gérer
Il décline sa vision en objectifs / intentions
R : Voir Vidéo : 13min31

Son Système pour organiser
son Temps et sa VIE

Il définit des sous-branches pour chaque partie de son
entreprise (équipes, systèmes, produits, niches marketing...)
Avec la mindmap, il définit l'ordre dans lequel il
va faire les choses
Logiciels : iThoughts, freemind...

Il décline ses objectifs / intentions en macro-tâches
Il utilise ensuite un calendrier pour travailler avec ses équipes

Laurent Chenot

Il a ensuite une liste de tâches

39 ans
Entrepreneur
+1 000 000€ /an

R : Voir Vidéo : 45min20

1/ Faites une mindmap des différentes directions de votre vie Perso, famille,entreprise…
2/ Mettez vos intentions pour chaque branche
3/ Choisissez les 3 intentions les plus prioritaires
4/ Concentrez votre énergie sur vos 3 priorités vie
5/ Faites un bilan toutes les semaines de vos avancées sur vos 3 priorités

Il préfère parler d'intentions que d'objectifs

Comment s'Organisent ceux
qui ont une Qualité de Vie
Exceptionnelle
(tout en Générant
de 100 000 à +1 000 000€ /an)

Pour ce qu'il doit faire

Il a une vision globale de sa semaine et dans le moment présent, il se pose
souvent la question "qu'est-ce qui est le plus efficace que je fasse ?"

La meilleure action qu'il vous
conseille pour maintenant

Résumé d'un Interview du
Programme "Mon Temps - Ma Vie"
http://montemps-mavie.kajabi.com
par David COLOM

Tâches plus détaillées

R : Voir Vidéo : 20min13

Autres "pépites"

Les objectifs mettent de la rigidité
Il faut mieux s'adapter au monde réel plutôt que de suivre le plan et les objectifs

Il est essentiel de concentrer son énergie et son attention
un certain nombre de tâches

Se focaliser sur quelques projets seulement pour bien avancer

R : Voir Vidéo 29min04

Il a une approche globale, holistique, systémique
Maximes

C'est le moment présent qui a raison
La vie est une somme d'instants présents

Tout se passe ici et maintenant

