
Mes résolutions pour l’année ....

Ce journal a été créé pour t’aider à réaliser tes objectif de l’année. 

Remplis bien toutes les cases et garde-le toujours à portée de main pour pouvoir le consulter et le réajuster en cas 
de besoin. Tu peux imprimer chaque page autant de fois que tu le souhaites.

Si tu souhaites relire l’article Comment tenir tes bonnes résolutions (et ne pas les mettre au rebut dès le 31 
janvier), c’est par ici : https://www.alexandreroth.com/comment-tenir-tes-bonnes-resolutions

À ta réussite !

Alexandre

Commence par visualiser ta vie dans 1 an. 
Idéalement, à quoi ressemblera t-elle ?  Qu’aimerais-tu avoir changé par rapport à aujourd’hui ? 
Comment / où / avec qui te vois-tu ? Écris tout ce que tu souhaites. 

Cette première étape va t’aider à fixer tes objectifs, et aussi à réaliser l’exercice de visualisation 
expliqué dans l’article.

https://www.alexandreroth.com/comment-tenir-tes-bonnes-resolutions


Résolution - J’écris ici mon objectif :

Objectif n°

Je note ici toutes les étapes à réaliser pour réaliser mon objectif, ainsi que les dates butoirs à 
respecter :

Je liste à présent les moyens que j’ai besoin de réunir pour atteindre mon objectif : 

Étapes Deadlines



Bilan : objectifs atteints

Objectif n°

Que m’a apporté la réalisation de cet objectif ?

Sa réalisation m’apporte t-elle la satisfaction que j’avais imaginée ? (entoure la bonne réponse)

Moins satisfait que prévu  Satisfait comme prévu  Plus satisfait que prévu

Pourquoi ?

Objectif n°

Que m’a apporté la réalisation de cet objectif ?

Sa réalisation m’apporte t-elle la satisfaction que j’avais imaginée ? (entoure la bonne réponse)

Moins satisfait que prévu  Satisfait comme prévu  Plus satisfait que prévu

Pourquoi ?



Objectif n°

Comment je me sens face à la non-réalisation de cet objectif ?

Pour quelles raison n’ai-je pas atteint cet objectif ?

Que puis-je mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif l’année prochaine ?

Objectif n°

Comment je me sens face à la non-réalisation de cet objectif ?

Pour quelles raison n’ai-je pas atteint cet objectif ?

Que puis-je mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif l’année prochaine ?

Bilan : objectifs non atteints


