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Si vous êtes ici, c’est que vous avez fait un choix, celui de prendre le départ pour une vie dont vous
allez être fier.
Félicitations et rendez-vous à la conclusion qui sera le point de départ de l’action qui transformera votre
vie.

IMPORTANT : Vous n’avez pas le droit de vendre ce document !
Vous pouvez seulement l’offrir GRATUITEMENT à vos contacts, amis et
connaissances.
Copyright © Ezéchiel OUEDRAOGO de Tousleaders.com

Je dédie cet ebook au leader qui est en vous…

Ezec-leader
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Introduction

J

’ai toujours été passionné par le fait de voir quelqu’un croître, grandir et devenir meilleur qu’il ne
l’était.
Ma plus grande récompense en tant que formateur par exemple, était d’entendre un participant à
l’une de mes formations donner le témoignage de comment la formation avait changé sa vie ou l’avait
aidé à mieux comprendre un aspect important de sa vie.
L’accompagnement vers le succès est l’un de mes plus grands centres d’intérêt.
Transmettre des connaissances était chose aisée pour moi et pendant longtemps, cela me satisfaisait
amplement.
En effet, je savais savourer ces moments de derniers jours de formation pendant lesquels les participants
me complimentaient sur la qualité de la formation donc sur la qualité de ma prestation de formateur.
Mais au fil des années et des sessions de formations, souvent avec les mêmes personnes si enthousiastes à
la fin des sessions précédentes, je constatais que le changement de comportement ne suivait pas. Pour
une grande majorité, la formation restait information et donc n’impactait ni leur vie privée, ni leur vie
professionnelle.
Cette période a coïncidé avec le moment où j’avais pris la résolution de découvrir le But de ma vie, c'està-dire ma raison d’être car, en effet, j’étais joyeux après chaque session de formation certes, mais je
n’étais pas Heureux.
J’ai donc entrepris de faire cette démarche de découvrir le sens de ma vie, convaincu que travailler à
accomplir ce but donnerait une direction, une raison et me conduirait à la Réussite.
Ce livret est en grande partie tiré de mon expérience personnelle de recherche du succès, du vrai succès
qui, selon moi, conduit au Bonheur.
Je vous communiquerai ici la méthode que j’ai pratiquée d’abord et qu’ensuite j’ai utilisée en tant que
coach. Mon but est que chacun de vous puisse prendre en main sa vie et la mener au succès.
©Ezéchiel OUEDRAOGO de Tousleaders.com
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"Il n'y a pas de répétition : vous n'avez qu'une vie sur terre, donc prenez-la en main et efforcez-vous
d'être remarquable". Anita Roddick
Soyez préparé (e), à voir votre vie changée réellement!
Comme annoncé dans le titre, c’est une méthode en quatre étapes et chacune des étapes constituera un
chapitre de ce livret.
Voici donc les quatre étapes (04) pour devenir leader de sa vie :
 Etape 1: Découvrez le but de votre vie - Clarifiez votre vision
 Etape 2: Définissez vos missions en faisant votre liste des 3*30
 Etape 3: Décidez de vos objectifs dans les sept (7) domaines clés de votre vie :
 Etape 4 : Agissez et Evaluez vos objectifs avec des partenaires de progrès ;

Ce livre électronique est le fruit de mes lectures, de mes réflexions et de mes actions (pratique), je vous
en souhaite excellente lecture mais surtout mettez cette méthode en pratique, vous m’en parlerez
certainement.

©Ezéchiel OUEDRAOGO de Tousleaders.com
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Chapitre 1: Découvrez le but de votre vie ?
Clarifiez votre Vision.

L

a première étape consiste donc à découvrir le but de sa vie. Permettez-moi de prendre
clairement position ici. Pour moi, il s’agit bien de découvrir le but de sa vie, pas de s’en créer
ou de s’en trouver mais de découvrir.
Car je suis chrétien, né de nouveau et convaincu que nous sommes tous créés par Dieu avec un but
bien précis et que nous ne pourrons être heureux que si nous découvrons notre raison d’être afin d’y
marcher et donc de réussir.
Réussir, c’est d’abord et avant tout découvrir le but de sa vie.
Il est capital d’avoir une vision claire de sa propre vie car une force ne peut se mouvoir que dans un
sens.
Tous vos efforts seront vains et improductifs s’il y’a pas de cohérence entre vos actions et votre
vision.
Découvrir le but de sa vie revient à avoir un leadership personnel.
Nous parlons de leadership souvent et uniquement en terme interactif. Comment être devant ?
Comment conduire les autres ? Comment être le meilleur ? Mais rien de tout cela ne peut
s’accomplir durablement sans le leadership personnel.
Ma conviction profonde est que tous, nous pouvons être des leaders et même mieux tous, nous
devons être des leaders. C’est ce qui m’a conduit au lancement de mon blog Tousleaders, c’est
possible.
Je crois qu’en chaque Homme il y a l’image de Dieu qui nous a créés et l’image de Dieu en l’Homme
est sa capacité à être leader de sa vie.

©Ezéchiel OUEDRAOGO de Tousleaders.com
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Mais cela restera seulement un potentiel tant que nous ne recherchons pas activement à découvrir le
But de notre vie.

“La vie interroge chaque Homme et chaque Homme ne peut répondre à la vie qu’en répondant de sa
vie ; à la vie on ne peut répondre qu’en se montrant responsable”
Frankl
Cette citation est tellement pertinente ! Pour répondre à la vie on ne peut que répondre de sa vie, pas
de la vie d’autrui mais de sa vie.

Un leader c’est un homme ou une femme responsable.
D’où l’idée du leadership personnel qui consiste à prendre à 100 % la responsabilité de sa vie.
Le But de votre vie ne peut être en dehors du plan de Dieu, il est donc indispensable de demander à
Dieu, auteur de votre vie, de vous révéler le But de votre vie.
Je vais vous donner là des outils et techniques qui serviront de catalyseur mais la recherche du but de
votre vie est un exercice hautement spirituel qui passe par la consécration et la méditation.
Pour y parvenir, je vous propose 3 étapes-outils qui vous permettront de faire des exercices pratiques
afin de vous accompagner dans la quête du sens de votre vie.

1.1. Visualisez votre enterrement pour comprendre ce qui compte vraiment pour
vous.
Tout comme on ne commence pas une course sans fixer la ligne d’arrivée, il est impertinent de se
lancer dans la vie sans en définir la ligne d’arrivée.
Sur cette terre, votre mort est la ligne d’arrivée. Il est indispensable de visualiser cette ligne
d’arrivée. Il est capital d’imaginer comment vous voulez finir cette course terrestre.
Nous devons définir ce que nous voulons être à notre mort. Quel genre de personne serons-nous à
notre mort ?
Pour ce faire, je n’ai pas trouvé mieux que cet exercice de visualisation tiré du livre de John C.
Maxwell « the roap Map for Success » pour vous aider à définir ce que vous voulez être à votre mort.
Avant de faire cet exercice, assurez-vous de pouvoir rester au moins trente (30) mn sans être dérangé
dans un endroit calme et inspirant.
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« Fermez les yeux et imaginez que vous êtes à l’enterrement d’un de vos amis proches qui était
très connu. Vous voyez plusieurs voitures autour de l’église car ils sont nombreux ceux qui sont
venus lui dire un dernier au revoir.
L’église est pleine à craquer mais vous y trouvez une place aux premiers rangs car vous étiez
vraiment proche du défunt.
Vous entendez cette musique triste et mélancolique, et vous voyez tous ces visages tristes et
renfermés.
Puis arrive l’instant où chacun, à tour de rôle, passe regarder une dernière fois le visage du
défunt et lui dire adieu.
A votre tour…surprise ! Quand vous regardez dans le cercueil, vous y découvrez votre visage.
C’est en fait votre propre enterrement.
Des personnes vont prendre la parole et dire un mot sur vous devant un si grand nombre de
témoins, tous venus vous rendre un dernier hommage.
Un représentant de votre famille (votre femme, votre mari, votre enfant, votre frère, votre sœur,
votre père, votre mère…) prendra la parole, que dira-t-il ?
Un représentant de vos amis prendra la parole, que dira-t-il ?
Un représentant de vos collègues de travail prendra la parole, que dira-t-il ?
Un représentant de votre communauté religieuse prendra la parole, que dira-t-il ?
Que diront toutes ces personnes qui prendront la parole ?
Ouvrez maintenant les yeux et notez les réponses que vous trouverez aux quatre premières
questions. »
Ce que vous allez écrire sera en fait vos motivations profondes dans la vie.

1.2. Découvrez votre rêve, ce qui vous passionne.
Une fois ces motivations profondes (ce qui compte vraiment pour vous) découvertes, nous passons à
la deuxième étape de découvrir le But de sa vie. Il s’agit de découvrir votre rêve, ce qui vous
passionne.
Pour ce faire, vous allez mener une réflexion sur votre passé, votre présent et votre avenir en suivant
le canevas ci-dessous.
Une fois de plus, prenez du temps à part et tenez vous à l’écart de toute distraction.

©Ezéchiel OUEDRAOGO de Tousleaders.com
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Consacrez ces moments par la prière et la méditation en demandant l’inspiration nécessaire à Dieu.
Réfléchissez le plus honnêtement possible à l’aide des conseils suivants.
A. Votre passé : Aucun rêve ne vient du néant, le rêve provient de votre vie. Henry Ford disait que
« Avant toute autre chose, être prêt est le secret du succès ». Que vous le sachiez ou pas, votre vie
vous prépare pour votre vision.
Répondez à ces questions pour savoir comment vous avez été préparé.
1. Quels sont vos plus grands talents ?
2. Quels sont vos plus grands traits de caractère ?
3. En quoi êtes-vous bon selon les personnes sincères qui vous sont chères ?
4. Quelle expérience unique avez-vous vécue qui a marqué votre vie ?
5. Quelle est votre plus grande passion ? (Quelque chose que vous aimez tellement faire que vous
êtes prêt à le faire gratuitement).
6. Qu’est-ce qui est si important pour vous que vous puissiez accepter de mourir pour cela ?

B. Votre présent : Certaines personnes regardent à leurs circonstances et se découragent parce
qu’elles ne sont pas là où elles veulent qu’elles soient. Mais regarder à votre présent fait partie du
processus pour découvrir votre vision. Répondez aux questions suivantes pour le potentiel du temps
présent.
1. Quelles sont vos ressources actuelles (temps, argent, relations, opportunités…) ?
2. Quelles circonstances actuelles pouvez-vous changer pour augmenter vos ressources et
augmenter vos opportunités ?
3. Quelle est votre situation actuelle ? Où vivez-vous ? Où travaillez-vous ? Qui connaissez-vous ?

C. Votre avenir : J’espère que vous commencez à avoir une idée de votre vision provenant de votre
passé et de votre présent. Maintenant il est temps de vous poser cette question hautement
importante :

Si vous pouviez être tout ce que vous vous voulez, qui seriez-vous ? Ecrivez-le maintenant.

1.3. Découvrez le but de votre vie : ce pourquoi vous voulez réussir.
Votre rêve, votre passion sont le terreau du but de votre vie. En effet, Dieu a mis en chacun de nous
un rêve, une passion et nous devons écouter nos rêves.
Les résultats de l’exercice précédent vous permettront de continuer celui-ci et d’aboutir après
quelques jours de réflexion, de consécration et de méditation à une définition claire du but de votre
vie.
©Ezéchiel OUEDRAOGO de Tousleaders.com
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Une fois de plus, veillez à mettre du temps à part, loin de toute distraction. Faites cet exercice en
suivant le canevas ci-dessous.
1. Listez deux ou trois de vos qualités

intrinsèques

(par exemple enthousiasme, créativité,

passion) .
2. Listez une ou deux façons que vous aimez utiliser pour exprimer ces deux qualités (par exemple

aider et accompagner).
3. Supposez maintenant que le monde soit parfait. A quoi ressemble-t-il ? Comment les gens
interagissent-ils ? Quel sentiment y ressent-on ?
Ecrivez votre réponse comme une affirmation en utilisant le présent et en décrivant la condition
pour que cela se réalise, exprimez le monde parfait tel que vous l’avez vu et ressenti (par exemple les

gens prennent leur vie en main, ils sont heureux quelles que soient les circonstances de la vie).
4. Combinez les trois points précédents dans une seule affirmation (par exemple : Mon but est

d’utiliser ma créativité, mon enthousiasme et ma passion pour aider et accompagner les gens à
prendre en main leur vie pour être heureux, quelles que soient les circonstances).
Au début vous trouverez des définitions plus ou moins satisfaisantes mais quand vous trouverez la
bonne, celle qui vous satisfait vraiment, il n’y aura aucun doute. Vous aurez une conviction claire et
vous ressentirez une joie profonde, une joie qui vient du fait que votre vie a désormais un sens.
C’est une révélation fabuleuse que je vous souhaite à chacun de découvrir.

Quelques avantages à découvrir le but de sa vie
 Devenir pro-actif
Etre pro-actif c’est agir par anticipation en ayant analysé les circonstances du moment tout en se
projetant vers l’avenir.
Le pro-actif sait où il va, il réfléchit aux différentes alternatives pour atteindre le but, il contrôle ses
sentiments car il vise un but précis, il choisit, préfère et veut réussir sa vie.
A contrario, le ré-actif sera un plaintif chronique, qui accusera le monde entier car il n’a pas la raison
d’être de sa vie.
 Se comporter en agent et pas en victime
Face aux difficultés de la vie, vous avez deux choix de comportements possibles : celui d’agent ou
celui de victime.
Avec le but de votre vie clairement défini, vous aurez plus tendance à vous comporter comme un
agent, en prenant en main votre vie.
Sans le but de votre vie clairement défini, vous aurez tendance à vous comporter comme une victime
de la vie et à subir les évènements et les circonstances.

©Ezéchiel OUEDRAOGO de Tousleaders.com
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 Savoir quelles opportunités saisir et lesquelles laisser filer
La vie nous offre tellement d’opportunités (oui tellement, il nous suffit de bien observer) mais toutes
ne sont pas à saisir. Connaître le but de votre vie vous donne un critère de choix efficace afin de faire
le bon tri. En effet, vous déciderez de vous engager dans les activités qui vous permettront
d’atteindre le but de votre vie et vous donnerez moins de préférence pour celles qui ne contribuent
pas à l’atteinte du but de votre vie. Cela vous conduira à une utilisation efficace et pertinente de
votre temps.
Découvrir le but de sa vie s’avère un préalable incontournable pour qui veut devenir leader de sa vie.
Mais ce n’est que la première étape car cette vision vous montre la direction. Comme toute vision, elle
n’est pas encore réalité.
Pour faire de cette vision réalité, il vous faut définir des missions claires, en cohérence avec le but de
votre vie.

©Ezéchiel OUEDRAOGO de Tousleaders.com
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Chapitre 2: Définissez vos missions en Faisant votre liste des 3x30

D

ans le chapitre 1, nous avons vu comment découvrir le but de sa vie, et nous avons vu que
connaître le But de sa vie n’est pas une fin en soi mais juste le début du processus pour devenir
leader de sa vie.

Nous avons aussi vu qu’être leader de sa vie commence par le leadership personnel.
Voici ma définition : « Le leadership personnel consiste d’abord à connaître ses valeurs et ses qualités
intrinsèques, ensuite à découvrir le but de sa vie et enfin, à choisir ses missions essentielles permettant
d’atteindre le but de sa vie. »
Le Schéma suivant nous permet de mieux appréhender cette définition.

Figure 1 : Le triangle du leadership personnel.

Le point de départ ce sont vos valeurs, des principes que vous ne négociez pas, qui font partie intégrante
de votre être et qui vous définissent même. Ces valeurs là sont le socle de votre vie.
Ces valeurs sont le plus souvent liées à des qualités intrinsèques, des qualités qui vous sont propres, qui
ne vous demandent pas beaucoup d’efforts pour être manifestées, ces qualités là seront le fondement de
votre succès.
Le but de votre vie étant connu, comment donc l’atteindre ?
C’est là le cœur de cette étape de la définition des missions qui sont les contributions essentielles et
nécessaires à la réalisation de la Vision.
Vous remarquerez qu’ici il ne s’agit pas de découvrir ses missions mais de les définir.
En effet, à partir du but que vous avez découvert, vous avez la pleine responsabilité de définir les missions
cohérentes et nécessaires à l’accomplissement de la Vision.
C’est ici donc que vous choisissez ce que vous allez faire concrètement pour atteindre le but de votre vie.

©Ezéchiel OUEDRAOGO de Tousleaders.com
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Une fois vos valeurs et vos qualités connues, le but de votre vie découvert, il faut maintenant planifier
l’action.
Il s’agit de recenser toutes les activités nécessaires à l’accomplissement du but de votre vie. Elles seront
regroupées en missions, c’est à dire en groupes d’activités cohérentes entre elles, et concourant à un
même objectif intermédiaire.
Les missions sont indispensables pour réaliser votre vision. Des missions clairement choisies vous
permettront de vous focaliser sur l’essentiel et maximiser ainsi le bénéfice de chaque effort.
En effet, face aux sollicitations multiples et diverses de la vie et des autres, il est indispensable d’avoir
une ligne directrice qui est la liste de vos missions clés afin de rester focalisé pour être plus efficace.
Cette efficacité vous permettra, jour après jour, de faire un pas de plus vers le but de votre vie.
Le problème de plusieurs personnes est parfois très simple : elles ne savent pas ce qu’elles veulent
réellement et de façon précise.
Par exemple des centaines, voire des millions de personnes dans le monde, trouvent qu’elles n’ont pas
un revenu suffisant pour satisfaire à leurs besoins.
Mais quand vous leur demandez simplement : « De combien avez-vous besoin pour satisfaire à vos
besoins ?» Elles ne sont pas capables de vous répondre de façon précise.
Cela vous semble étonnant mais la proportion de personnes qui ne savent pas ce qu’elles veulent est très
importante. Certes, cela est dû à un manque de vision qui, comme précédemment dit, permet de faire
ces choix cohérents et pertinents mais au-delà de la vision, il faut définir clairement vos missions.
Pour cette étape, je vous propose un outil simple.
Trouvez un endroit loin de toute distraction, relisez à haute voix votre énoncé de Vision, la version dont
vous êtes vraiment convaincu.
Puis ouvrez une liste, la liste de 3x30 de ce que vous voulez :
 Etre
 Faire
 Posséder
La réflexion est menée de la façon suivante :
 Pour accomplir votre vision, « Qui devez-vous être ? » (faites-en une liste de 30)
Il s’agit ici de voir quels personnages de votre vie vous devez développer et qui vous permettront
de réaliser votre Vision.
Tous autant que nous sommes, nous jouons des rôles de personnages différents au cours de notre
vie.
©Ezéchiel OUEDRAOGO de Tousleaders.com
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Mais nous devons comprendre qu’il y a une différence entre notre personnalité et les différents
personnages que nous incarnons.
Par exemple, si vous êtes entrepreneur, c’est un rôle que vous jouez mais en même temps, il vous
faut jouer le rôle de père ou de mère, de fils ou de fille, d’époux ou d’épouse…C’est cela que vous
devez définir ici en répondant à cette question :
Comment comptez-vous jouer vos différents rôles ?
Tout comme c’est la personnalité de l’acteur qui donne du relief et de la consistance au rôle du
personnage au théâtre comme au cinéma (par exemple Sylvester Stallone dans Rambo ou Rusell
Crowe dans Gladiator), c’est votre personnalité qui fera que votre personnage contribuera à
l’atteinte de votre vision.
Par exemple, quel(le) père ou mère, fils ou fille, époux ou épouse, frère ou sœur, voulez-vous
être ?
 Pour accomplir votre vision, « Que devez-vous faire ? » (faites-en une liste de 30)
Pour cette question, il s’agit de voir des activités clés à réaliser et qui vous rapprocheront de votre
vision, ce sont les grandes percées de votre vie.
Une fois que vous savez où vous allez, il est tout à fait possible et même nécessaire de définir les
grandes étapes qui vous mèneront à destination.
Ces grandes étapes sont comme des bornes kilométriques qui, chaque fois que vous les atteignez,
montrent que vous êtes dans la bonne direction vers votre But.
Faites donc la liste de ces grandes actions à faire absolument.
Cela peut être, par exemple, une formation qui vous donnera une expertise clé nécessaire, faire
un voyage, fonder une famille, créer une entreprise, trouver un emploi…
Pour accomplir votre vision, « Que devez-vous posséder ? » (faites-en une liste de 30)
Pour la dernière question, il s’agit de déterminer la liste de ce que vous devrez posséder et qui
vous permettra d’atteindre votre vision.
Pour réaliser votre Vision, il y a des choses matérielles que vous devez acquérir.
Si vous n’avez pas une liste de ce genre, il y a de fortes chances que vous achetiez des choses de
grands prix même, mais dont vous n’avez pas vraiment besoin.
Car sachez que le bonheur ne réside pas dans le fait de posséder mais plutôt dans l’usage de ce
que vous possédez, c’est donc l’usage de ces choses qui compte et non le fait de les posséder.
Autre avantage de faire cette liste des choses clés à posséder, c’est que dans un monde d’ultra
consommation, de publicité et d’incitation à acheter en tout genre, il vaut mieux contrôler ce que
vous voulez acheter pour ne pas subir le diktat de la société de consommation.

©Ezéchiel OUEDRAOGO de Tousleaders.com

14

Tousleaders, c’est possible

Devenir leader de votre vie en quatre (04) étapes

Au total, vos missions essentielles vous permettront que vous concentrer sur ce que vous devez être,
faire et posséder, et de créer ainsi la cohérence entre votre vision et vos activités au quotidien.
Remarquez que l’ordre d’établissement a une importance. Il s’agit d’abord de faire la liste de ce que
vous voulez être, ensuite de ce que vous voulez faire et enfin de ce que vous voulez posséder.
Malheureusement, je vois plusieurs personnes qui veulent toujours tout posséder tout de suite et
maintenant.
Sachons que nous sommes, puis nous faisons et enfin nous possédons.
Il est important de respecter cet ordre car cela vous aidera à poser les fondements d’un vrai succès
basé sur les valeurs de travail, de progrès et de persévérance.
Nous avons donc vu comment découvrir le but de sa vie et comment choisir ses missions essentielles.
Mais s’arrêter là fera de vous assurément quelqu’un qui a désormais un sens à sa vie, qui sait
pourquoi il veut réussir mais certainement pas un leader de votre vie.
Pour être véritablement leader de votre vie, il faut transformer vos missions essentielles en objectifs
opérationnels.

©Ezéchiel OUEDRAOGO de Tousleaders.com
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Chapitre 3: Décidez de vos objectifs
« Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et dépendra de nous ».Gaston Berger

V

otre liste de 3x30 n’est pas une liste d’objectifs, mais bien une liste de missions essentielles
c'est-à-dire d’activités indispensables à réaliser pour réussir votre vie.
Pour moi, vos objectifs doivent provenir de vos missions qui sont en cohérence avec votre

vision, vos valeurs et vos qualités intrinsèques.
Pour « opérationnaliser » vos missions, il est indispensable de les transformer en objectifs.
Mais qu’est-ce qu’un objectif ?

« Un objectif est un résultat mesurable à atteindre dans un délai donné grâce à ma mise en œuvre
d’actions appropriées ».
Vous voyez bien que votre liste des 3x30 ne répond pas à cette définition de l’objectif.
Pour accomplir les missions qui permettront d’atteindre le but décliné dans la vision, il faut donc audelà des missions, fixer des objectifs.
Un bon objectif doit être S.M.A.R.T.E.R .
Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, défini dans le Temps, Exaltant et Récompensant
Pendant un temps, en effet, on disait qu’un bon objectif devait être SMART mais on y a ajouté E.R. pour
Exaltant et Récompensant.
Car pour être motivant, il faut que l’objectif ait ces deux caractéristiques supplémentaires que sont
exaltant et récompensant.
SMART, signifiant intelligent en anglais, SMARTer signifierait plus intelligent.
De façon pratique , il s’agit pour vous de définir, au minimum un objectif et au maximum, trois (3)
objectifs dans les sept domaines clés de votre vie qui sont :
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1. Objectifs de croissance personnelle
Ici, il s’agit des objectifs liés à votre croissance spirituelle, votre éducation, votre propre
formation, votre développement personnel afin de vous préparer à votre succès. Aucun succès
n’est le fruit du hasard. Tout vrai succès durable est le fruit d’une bonne préparation.
C’est ici que vous transformerez votre liste de missions, de ce vous voulez être en objectifs
opérationnels mesurables.
2. Objectifs de santé ou de forme physique
Ici, vous vous occuperez de votre corps, afin de définir des objectifs de santé physique et de
forme physique. Des objectifs liés à l’alimentation, à la pratique du sport, au contrôle régulier de
votre santé, à la perte de poids bref, tout ce qui vous permettra de vous sentir physiquement bien.
Vos listes de missions « être » et « faire » seront les plus sollicitées ici.
3. Objectifs de carrière ou d'affaires,
Ici, vous devrez décider de vos objectifs liés à votre carrière professionnelle dans votre emploi
actuel ou futur, des objectifs de création et/ou de développement d’entreprises, des objectifs de
chiffre d’affaires, de nouveaux projets à but lucratif.
C’est le lieu de voir comment créer les sources des finances nécessaires à la réalisation de vos
missions.
Vos listes de missions « être » et « faire » seront les plus sollicitées ici.
4. Objectifs de temps libre ou passé avec la famille
Pour une vie équilibrée, il est indispensable de planifier des objectifs de temps passé avec la
famille et de temps libre pour les congés, les hobbies, les voyages et les évènements spéciaux.
Il est vraiment capital de les planifier et d’en faire des objectifs sinon les activités concernées ne
seront jamais une priorité et votre vie en sera déséquilibrée.
Les listes de missions « être », « faire » et « posséder » sont toutes indiquées pour ce domaine.
5. Objectifs de relations
De même que pour les loisirs, il est indispensable d’organiser de façon consciente et proactive ses
relations dans un monde de réseau.
Famille, mentors, alliances d’affaires, collaborateurs sont les questions qui seront abordées ici en
termes d’objectifs.
Vos listes de missions « être » et « faire » seront les plus sollicitées ici.
6. Objectifs financiers
Sans objectifs financiers cohérents avec les autres objectifs, nos ambitions resteront lettre morte.
Il s’agit de se fixer des objectifs clairs de revenus au fur et à mesure de votre carrière
professionnelle et de vos affaires.
Il s’agit de se fixer des objectifs d’épargne et d’investissement.
Une planification claire de l’utilisation de ressources futures vous garantit une utilisation
efficiente et efficace de ces ressources au moment venu.
©Ezéchiel OUEDRAOGO de Tousleaders.com
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C’est ici également que vous allez aussi fixer les objectifs de réduction de dette pour ceux qui sont
endettés.
Laissez-moi vous dire qu’il est tout à fait possible de sortir du cycle infernal de l’endettement en
faisant un plan réaliste et réalisable et en s’y tenant.
Au total, c’est ici que vous vous donnez les moyens financiers de réaliser vos missions et partant,
votre Vision.
Vous remarquerez que le domaine financier vient seulement en sixième position dans la
hiérarchie des objectifs. Ce qui est tout le contraire de cette tendance si populaire à croire que
tout dépend de moyens financiers.
Vos listes de missions « avoir » et « faire » seront les plus sollicitées pour vos objectifs financiers.

7. Objectifs de faire la différence
Le succès selon John C. Maxwell, « c’est connaître le But de sa vie, travailler à atteindre son
potentiel maximum et contribuer au succès d’autres personnes »
C’est dire que si avec les objectifs des six premiers domaines clés vous pouvez atteindre le succès
pour vous-même, ce succès ne serait pas complet ni véritable si vous êtes le seul à en jouir.
Tout comme pour les autres domaines clés de votre vie, vous allez donc fixer des objectifs pour
faire la différence dans la vie d’autrui.
Ce sont des objectifs de charité, de dons, de mentoring, de création d’organisation à but non
lucratif ... Investir de votre temps et de vos ressources matérielles et financières pour faire la
différence dans la vie d’autres personnes.
Vos listes de missions « faire » et « être » seront les plus sollicitées ici.
Voilà donc ainsi expliqués dans l’ordre, les sept domaines clés de votre vie, dans lesquels vous devez
avoir des objectifs qui vous permettront d’atteindre vos missions pour ainsi réaliser votre Vision.
Il s’agit véritablement d’avoir un système d’objectifs cohérents basé sur vos valeurs et vos principes
unificateurs.
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Chapitre 4 : Agissez et Evaluez vos objectifs : Choisissez des partenaires de
progrès

«Notre caractère est fait d’habitudes: Qui sème une pensée récolte une action, qui sème une action
récolte une habitude et qui sème une habitude récolte un caractère et qui sème un caractère récolte un
destin » Stephen R . Covey

C

onnaître le but de sa vie est certes indispensable, car elle vous permet de répondre à la question :
Où vais-je ?
Définir vos missions et décider de vos objectifs vous permet de répondre aux deux questions :

Quoi faire? Et comment faire pour y arriver ?
Les réponses à ces questions doivent maintenant nous permettre d’agir, car un plan bien fait sans action
ne vaut rien.
Pour moi, le meilleur moment pour agir, c’est maintenant, pas demain, pas lundi, pas la semaine
prochaine, pas le mois prochain, ni votre prochain anniversaire, encore moins en janvier prochain.
Un conseil : Considérez que ni les conditions idéales ni le moment favorable ne se présenteront jamais.
C’est par l’action que nous semons, arrosons, aidons à grandir pour amener à maturité.
C’est l’action qui fait de votre rêve, une réalité concrète et tangible.
Pour vous assurer que l’action va bien dans le sens voulu, il faut évaluer. Evaluer vous permet de
mesurer le parcours déjà accompli et vous motive pour le chemin restant.
Dans une course de demi-fond, par exemple la course de 1500 m, au son de la cloche, les coureurs savent
qu’il reste seulement un tour de piste et chacun redouble d’efforts et d’endurance pour finir la course de
façon à la gagner.
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Pour évaluer, je vous conseille vivement de choisir au moins deux partenaires de progrès. Ce sont des
personnes que vous informez de vos objectifs et à qui vous donnez le droit de vous poser des questions
sur l’état d’avancement de vos objectifs.
Arrêtez la lecture un instant, puis réfléchissez et écrivez le nom d’au moins deux partenaires de progrès
que vous allez contacter dès la fin de votre lecture pour leur proposer de vous accompagner dans la
réalisation de vos objectifs.
Dans l’idéal, vous devriez avoir un engagement formel avec un calendrier d’évaluation clairement
convenu.
Il est connu que si nous n’avons des comptes à rendre qu’à nous même, il est facile de se trouver les
excuses parfaites à la non réalisation de nos objectifs. Mais si d’autres personnes sont impliquées, nous
sommes plus enclins à faire plus d’efforts pour rendre des comptes positifs.
Donc plus il y a de personnes informées de nos défis et challenges, plus nous ferons des efforts pour ne
pas les décevoir et ce faisant, nous augmentons nos chances de réussir.
Bien évidemment, certains objectifs doivent respecter une certaine discrétion et vous n’avez pas à
informer la planète entière au risque de ne pas être efficace.
Pour conclure ce chapitre, j’aimerais vous dire que s’agissant de devenir leader de votre vie, il ne suffira
pas d’agir une fois en passant, mais de créer par l’action de véritables habitudes productives.
Votre action doit vous permettre de mettre en place des habitudes productives qui, répétées, produiront
des habitudes. Ces habitudes forgeront votre caractère pour vous apporter la performance qui
transformera votre vie pour le meilleur.
Les habitudes sont des actions que vous ferez désormais avec moins d’efforts et plus de résultats une fois
mises en place.
La mise en place d’habitudes productives est donc la clé ici.
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Conclusion

D

evenir leader de sa vie est une nécessité pour tous car, j’en suis convaincu, nous méritons tous
d’être heureux. Pour être heureux, il nous faut connaître nos valeurs, découvrir le pourquoi de
notre vie et définir nos missions essentielles.

C’est à ce prix que nous pourrons être leader de notre vie.
Prendre le leadership de notre vie nous positionne clairement aussi pour être leader dans la vie. En effet,
le véritable leadership interactif commence par le leadership personnel. Car aucune vision pour un
groupe ou une organisation quelconque ne provient du néant. Elle vient toujours de la vision d’un
individu.
Pour obtenir l’engagement des autres, un leader doit leur vendre une vision et cette vision est une
émanation de sa propre vision personnelle.
C’est pour cela que tout leadership est basé sur une vision qui, si elle n’est pas enracinée dans la vision
personnelle du leader, aura du mal à rayonner.
C’est là tout le sens de mon blog Tousleaders c’est possible dont la devise est : « Leader de ma vie, leader
dans la vie. »
Félicitations pour les courageux et les passionnés qui sont arrivés au bout de cet livret. Vous faites déjà
partie du petit nombre qui se positionne pour prendre en main sa vie.
Mon souhait est que la fin de cette lecture soit le début de cette belle aventure, votre aventure,
l’aventure d’une existence exaltante, pleine de vie, de défis et de succès, l’aventure de devenir leader de
votre vie.
Une vie à la fin de laquelle vous pourrez vous retourner, regarder en arrière et dire tout simplement :
« Je suis fier de ce que j’ai fait de ma vie ». Car votre vie aurait eu du sens pour vous et du sens pour des
centaines voire des milliers de personnes de votre génération.
Tous leaders, c’est possible ! Devenir leader c’est possible et ça commence par vous.
Ezecleader,

Leader de ma vie, Leader dans la vie.
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