
Ta vie rêvée

Le parcours
et les clés

pour accéder à

francois.laugier.me

Profite avec ces clés et éclairages malins

de ce que j'ai appris en 10+ années

de développement de moi :)
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que j'ai constaté être
essentielles dans le chemin
vers le mieux être, dans mon
parcours et aussi celui des

clients que j'ai
accompagné

Ce livret va te dévoiler
les étapes clés

Bravo de te choisir ! 



Je suis François, Expert dans l'Activation des Transformations,
Coach certifié et praticien PNL (Programmation Neuro
linguistique).
J'accompagne tous ceux qui ont décidé de prendre leur vie en
main, de s'engager dans leur démarche de transformation,
pour développer le meilleur d'eux même.

J'interviens tant pour les individus que pour les organisations. Je
me suis formé tout au long de ma vie pour devenir Expert des
approches Agiles, de la maïeutique, des inductions cognitives,
des techniques collaboratives, de la libération des énergies
individuelles et du groupe. J'ai profité de mes acquis pour
travailler sur moi et devenir aujourd'hui une personne alignée,

assurée et dans la gratitude de mon parcours de vie.

Tout cela pour que toi aussi, à partir d'aujourd'hui, tu puisses
profiter d'un interlocuteur de confiance dans la création du
meilleur toi même, pour ta propre réalisation et celle de tous
tes projets
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Qui suis-je?
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Comment utiliser
ce livret

J'ai souhaité que ce livret qui t'apporte des éléments vraiment
puissants et essentiels d'une démarche réussie de réalisation de
soi, soit aussi facile à lire qu'évident à appliquer.

Alors pour chaque étape, je te propose un retour d'expérience et
de prise de conscience sur le pourquoi tu pourrais vouloir
changer et surtout pourquoi c'est des fois si difficile, voire
impossible.

Ensuite, je te partage un outil tiré de la multitude des
enseignements que j'ai reçu et de ceux qui ont donné les
meilleurs résultats dans ma vie mais aussi dans les
accompagnements de mes clients. Je propose aussi des ateliers
spécifiques à chaque outil présenté dans ce livret et t'informe des
dates via l'email que tu m'as partagé pour recevoir ce livret. Reste
à l'écoute :)
Prends le temps dont tu as besoin pour aller le plus loin possible
dans la réalisation de chacune de ces étapes, ne bâcle pas, il n'est
pas de course de vitesse qui ne nécessite d'abord d'apprendre à
marcher :)

Ensuite, ce livret n'est pas à usage unique. Tu peux le reprendre
autant de fois que tu le souhaites. Ce que je t'amène n'a pas de
date de péremption et j'ai étudié son déroulé pour qu'il s'adapte
en tout temps aux évolutions que tu vas vivre dans ta vie.

On se retrouve de l'autre côté ;)
Beau parcours
François 
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Les étapes
tout un programme

Etape 01 : 
Te connaître en vérité
Le tour d'horizon de toi

Etape 02 : 
Un monde de possibilités
Ta zone de (in)confort

Etape 03 : 
Activer ta transformation
Chaque jour un peu plus toi même

Etape 04 : 
Une nouvelle vie (de rêve)
Chaque jour un peu plus fier.e de toi

BONUS : 
Ton Bilan
Et maintenant?
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GO !
Attention,

tu choisis maintenant
de changer ta vie



La première étape de tout parcours de développement personnel
ou même juste pour atteindre un objectif et d'avoir les idées
claires sur ce qui va construire ton parcours.

Tu as peut être déjà souvent envisagé d'atteindre des objectifs
avec des résultats souvent très différents. Pourquoi un tel
manque de fiabilité?
Pense à ton plus bel échec, a quoi est-il dû selon toi? 
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Etape 1
Te connaître en vérité



J'ai constaté que la plupart du temps, le problème essentiel n'est
pas la définition de l'objectif mais bien avant cela, la définition de
la situation actuelle, en vérité, en toute honnêteté. 

Mais des fois c'est difficile d'accepter d'avoir un regard  à la fois
honnête et bienveillant sur ce que nous sommes. Et déjà, ce
regard porté est-il impartial? A quel point suis-je influencé? Par
exemple, je pourrais me juger fainéant, ou plus gentiment, enclin
à la procrastination. 

Mais c'est un jugement probablement généré par une
comparaison, ou alors une attente de mon environnement à
être tout le contraire. Mais ce jugement prend-il en compte les
bons critères? Les miens! Si je procrastine effectivement, est-ce
que c'est tout le temps? Probablement pas, parce qu'il y a une
multitude de choses pour lesquelles je sais mettre de l'énergie,
être présent, investi. Et si j'en viens à observer là où je
"procrastine" et là je ne "procrastine" pas, je vais inévitablement
constater que je fais ce qui me parle et je ne fais pas ce qui me
rebute. Quelle est la valeur de ce qui me rebute, pour moi?
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Etape 1
Te connaître en vérité



Peut être ai-je besoin d'y trouver une véritable raison d'être, ou
alors de me focaliser sur ce qui est déjà ma raison d'être, là où je
pressens naturellement la valeur. Mais ceci, il n'y a que moi qui
peut le définir. Il n'y a que toi qui saura dire ce qui est important
pour toi.
C'est ce que tu vas découvrir au fil de ce livret. 

Quel message bienveillant que veux-tu t'adresser maintenant?
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Etape 1
Te connaître en vérité
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Etape 1
Le tour d'horizon de toi

1
2

10
9
8
7
6
5
4
3

Ma vie pro
Ma famille

Ma vie amoureuse
Ma vie sociale
Mes finances

Ma vie spirituelle
Ma santé, mon corps

Mon dev perso

Quand tu t'es positionné, il sera intéressant que tu imagines ce
qui pourrait te permettre d'aller un pas de plus vers ton idéal,
pour chaque domaine. Puis de choisir le domaine que tu a envie
de voir évoluer, là maintenant, tout de suite.

Voilà un outil que j'aime beaucoup parce qu'il permet d'avoir
rapidement les idées assez claires sur là où je considère en être
de ma vie suivant différents prismes parce que ma vie n'est pas
uni focale mais se nourrit bien de multiples aspects dans lesquels
je vais mettre plus ou moins d'importance, de valeur et
d'intention.
Pour chacun de ces domaines, fais ton auto évaluation,
bienveillante, de là où tu en es par rapport à ce tu pourrais
considérer être un idéal de vie. 

Prends le temps de te questionner, et de voir émerger les
réponses. Reviens souvent sur cet outil pour voir tes propres
jugements évoluer.

Fais moi savoir si tu souhaites participer au prochain atelier sur
les domaines de vie en allant sur mon site, rubrique les ateliers :) 
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Etape 1
Le tour d'horizon de toi

1
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Ma vie pro
Ma famille
Ma vie amoureuse
Ma vie sociale
Mes finances
Ma vie spirituelle
Ma santé, mon corps
Mon dev perso



A quel point est-ce important que ce ne soit pas ma faute si
j'échoue? Quel est l'intérêt d'avoir essayé? Etait-ce pour moi ou
pour prouver aux autres que je sais essayer? Et si pour atteindre
vraiment ce qui est important pour moi, j'avais plutôt besoin de
me montrer à quel point je suis capable de réussir? Oui, c'est une
belle phrase que voilà, et qu'est-ce que tu en fais? 

Dans mon propre parcours et en étudiant ceux de mes propres
clients ou les parcours décrits dans la littérature, je constate une
récurrence dans l'immobilisme des situations. Une incapacité
profonde à se mettre en mouvement pour des résultats vraiment
différents. Je ne dis pas que rien n'est fait, bien au contraire, mais
ce que je remarque c'est plutôt la ferme intention d'appliquer et
de réappliquer des recettes qui ont montré leur valeur à atteindre
les résultats que je connais déjà, au mieux. 

Parce qu'il se pourrait tout de même, et c'est le cas la plupart du
temps, que j'en vienne à appliquer, sans pour autant atteindre les
résultats attendus. Et là, ça ne peut vraiment pas être ma faute,
puisque j'ai appliqué la recette qui marche. Pas ma faute. C'est
intéressant! 

francois.laugier.me

Etape2 

Un monde de possibilités
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Etape2 

Un monde de possibilités



Alors, il est grand temps de penser "Out of the box" ! (En dehors
de la boîte)

Ce que je te propose c'est déjà d'accepter le fait que ce n'est pas
en changeant ce que tu es déjà prêt à changer que tu pourras
atteindre des résultats différents de tous ceux qui sont déjà à ta
portée. 

C'est dans la découverte de nouveaux champs d'évolution que tu
réaliseras les changements les plus importants, les plus profonds,
et probablement, ceux dont tu as besoin aujourd'hui. On appelle
cela des changements de type 2. 

Des changements que tu ne sais même pas imaginer aujourd'hui
parce qu'ils ne font pas partie de ton univers connu. 
Or 

"On ne résout pas un problème avec les modes de pensées
qui l'ont engendré". C'est Albert qui le dit, pas moi :) 
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Etape2 

Un monde de possibilités



Or, des résultats différents ne s'y trouvent probablement pas.
Alors, tu vas devoir sortir de cette zone où tu as le sentiment
d'être autant en sécurité que dans l'inconfort! 

Pourquoi je n'appelle pas la zone verte, ta zone de confort? Et
bien tout simplement parce que si tu considères aujourd'hui t'y
trouver et que pour autant tu es en train de lire ce livret, j'ai
tendance à croire que tu vis un certain inconfort... dans ta zone de
confort. 

En fait, c'est plus une zone d'habitudes, de mécanismes connus,
de réponses automatiques à des évènements de ta vie. C'est la
zone où tu vas reproduire sans cesse les mêmes réponses pour
atteindre toujours plus du même résultat. 
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Etape 2 

Ta zone de (in)confort 



Notes quelques idées motivantes qui pourraient être très
prochains pas vers ton idéal de vie

A l'étape 1, tu as mieux compris qui tu étais (ta zone d'habitudes),
ce vers quoi tu aspires (ton objectif de vie) et puis tu as aussi
déterminé ce que tu pourrais faire pour 1 de plus vers ton idéal.
Ce "1 de plus" se trouve normalement dans ta zone
d'apprentissage. Cette zone jouxte ta zone d'habitudes, elle est
assez fine mais te permet de grandir en sécurité. Elle vient t'inviter
à faire ce que tu n'as encore jamais fait, tenté, expérimenté. C'est
le dépassement de soi :)

Tout comme une échelle n'est pas faite d'un barreau en bas et un
barreau en haut, tu vas pouvoir aller un pas à la fois vers ce que
tu considères être ton idéal de vie. Et de prendre le temps, à
chaque nouveau pas, d'observer où tu es et où se trouve
maintenant ton idéal de vie, pour adapter le chemin que tu
souhaites prendre maintenant. 
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Etape 2 

Ta zone de (in)confort 

Fais moi savoir si tu souhaites participer au prochain atelier sur le  
dépassement de soi en allant sur mon site, rubrique les ateliers :) 
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Etape 2 

Ta zone de (in)confort 



Comment te décrirais-tu? Quels sont tes talents, ceux que l'on te
reconnait? Qu'aimes-tu faire?

Tu es en train de prendre conscience que ce changement que
tu désires dans ta vie passe par des changements profonds de
ce que tu mets en oeuvre. Je voudrais tout de même te rappeler
ici l'importance de la première étape. Tu dois toujours être en
lien avec ton identité profonde, qui tu es, tes valeurs. J'aime
bien le terme de transformation parce qu'il s'agit d'utiliser ce qui
existe pour en faire quelque chose de différent, et si je pousse
l'analogie jusqu'à une chrysalide, faire de quelque chose de
fonctionnel, un être fini, prêt à faire de sa vie ce pour quoi il a été
créé, et souvent, un être magnifique!
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Etape 3
Activer ta transformation



Et pour que cela tienne dans le temps, il faut que tu puisses le
mettre en oeuvre sans effort, sans ressentir de contrainte ou
d'obligation, et même que chaque fois tu puisses te féliciter de
faire ce choix naturellement et si respectueux de ta personne et
de ce que tu veux offrir à ton existence. 

Conscient.e de qui tu es et ce que tu veux développer en toi, pour
aller vers ton idéal de vie, je vais te partager une fantastique façon
de voir la vie, en facilitant tes prises de décisions par une
compréhension évidente de ce qui est bon pour toi, selon toi :)

Comment faire que chaque jour nourrisse naturellement les
ambitions que tu as pour toi même? En faisant les choix qui
amèneront ton environnement à devenir ce que tu veux qu'il soit
pour toi. 

Et pour cela, rien de plus efficace que de mettre en oeuvre une
stratégie permanente de respect de tes aspirations. 

francois.laugier.me

Etape 3
Activer ta transformation
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Etape 3 

Chaque jour un peu plus
toi même

Avec IKIGAÏ, tu es invité.e à
clarifier la vision que tu as de
ta vie idéale, rêvée, en
commençant par 4 approches
qui vont venir se compléter au
fil de ta réflexion. 

Tu as probablement déjà
rencontré ce schéma.
C'est le diagramme de Venn de
l'IKIGAÏ

IKIGAÏ est une démarche, un choix de vie, si tranquillement
puissant qu'il a réellement révolutionné ma façon d'être et me
permet de rester le plus souvent aligné avec ce que je me
souhaite de meilleur. Pour aller plus loin, reste attentifs aux
programmes que je propose régulièrement sur ce thème :) 

Qu'est-ce tu aimes? En quoi as-tu des talents? De quoi le monde a
besoin? En quoi peux-tu être rémunéré.e? 

Fais moi savoir si tu souhaites participer au prochain atelier sur
l'IKIGAÏ en allant sur mon site, rubrique les ateliers :) 



Revisite ta vie d'il y a 10 ans. Que faisais-tu à ce moment là? Quels
choix de vie? Que te souhaitais tu alors? Qu'imaginais tu devenir
10 ans plus tard? Est-ce que ça ressemble à ce que tu vis
aujourd'hui? Probablement pas! Et la lecture de ce livret ne t'a pas
donné le don de divination, non désolé :) Mais peut être un peu
plus de clairvoyance, dans le sens où tu y vois probablement plus
clair. Alors, ne t'attends pas non plus à ce que dans 10 ans il
t'arrives exactement ce que tu imagines aujourd'hui. Ce serait
vraiment  dommage, rappelle toi que les changements de type
2 sont ceux qui apportent vraiment du changement et ils
mettent en oeuvre des solutions que tu vas apprendre à
découvrir pour des résultats que tu ne peux pas encore
imaginer.

Voilà beaucoup de choses sur lesquelles tu as probablement
maintenant un regard nouveau. Des projets plein la tête et peut
être aussi une motivation de dingue à voir arriver les résultats.
Et c'est chouette, et BRAVO! Mais es-tu vraiment prêt à t'en
rendre compte.
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Etape 4 

Une nouvelle vie
(de rêves)



Que pourrais-tu imaginer d'incroyable qui pourrait arriver dans ta
vie?

Il y a une chose sur laquelle tu dois maintenant mettre les efforts
pour t'assurer de réaliser pleinement ce qui t'es proposé dans ce
livret. Tu dois apprendre à apprécier pleinement la puissance de
ton pouvoir de transformation. Ce qui va changer à partir de
maintenant, c'est que tu vivras les choses bien moins malgré toi
mais bien plus grâce à toi. Et c'est cela que je t'invite à cibler dès
aujourd'hui. Petit à petit, tu vas constater à quel point tu es
capable de prendre ta vie en main, même par de toutes
petites actions, qui régulières vont instiller le véritable
changement vers ta vie rêvée. 
Qu'as-tu dans ta vie aujourd'hui que tu n'aurais pu imaginer il y a
10 ans?
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Etape 4 

Une nouvelle vie
(de rêves)



Par contre, tu as peut être appris à minimiser la valeur de tes
succès, cherchant sans cesse à les relativiser en regard de tes
échecs. Je trouve cela plutôt injuste. Pour réussir, il faut
beaucoup échouer. Personne n'est capable de réussir du
premier coup, sauf par chance mais du coup quel est la véritable
valeur de ce succès? Réussir demande du travail, des essais et
beaucoup d'échecs. Ce que je t'invite dès aujourd'hui à faire est
de transformer ton vocabulaire. Tu n'essaies plus, c'est terminé!
Maintenant, tu fais, tu expérimentes, et des fois le résultat sera
hyper intéressant.

Je vais être clair! Il n'y a pas de petites victoires! 
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Etape 4 

Chaque jour un peu plus
fier.e de toi



Tous les soirs, prends 10 minutes au moment de te coucher pour
revivre ta journée et les choses sympa, même petites, que tu as
faites. Chaque jour, tu vas construire ton mindset et prendre ta vie
en main 

Mais chaque fois, tu sauras trouver dans ce qui n'a pas été à la
hauteur de tes propres attentes, ce que tu pourra changer la
prochaine fois pour un résultat différent. Et peut être même que
le résultat sera inattendu et bien plus appréciable que ce que tu
prévoyais... C'est ça le véritable changement ! 
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Etape 4 

Chaque jour un peu plus
fier.e de toi



Reprends tous les points que tu as envie d'améliorer et priorise
les pour n'en choisir qu'un. Transforme le en objectif court terme.
Une fois atteint, tu peux passer au suivant. Tu peux aussi revoir
tout le radar parce que certainement que beaucoup de secteurs
auront changé après ce premier changement :)

Maintenant, il est temps que tu te fasses le cadeau de te
remercier pour la démarche que tu t'apprête à entreprendre et
que tu as peut être déjà commencé en lisant ces quelques pages.
Qu'as-tu envie de te dire? Et qu'as-tu envie de te souhaiter?
Enfin, de quoi veux-tu te remercier?
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BONUS
Ton bilan
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BONUS
Ton bilan
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Quel parcours
vers ta vie rêvée!

BRAVO!!!
Oui, je suis rempli de gratitude quand je pense à tout ce qui t'es
passé par la tête pendant que tu réfléchissais à ce qu'est pour toi
la vie idéale, là où tu en es aujourd'hui et ce que tu souhaites
mettre en oeuvre pour changer ce dont tu ne veux plus.

C'est un sacré chemin que tu entames aujourd'hui et il va te
mener dans des endroits que tu ne peux même pas imaginer,
parce que c'est toute ta valeur que tu vas découvrir et que tu
vas laisser prendre toute sa place. Je t'ai partagé une partie de ce
qui a fait que ma vie n'a plus rien à voir avec ce que je vivais avant
de m'éveiller à ma vie. Tu vas maintenant pouvoir t'émerveiller
de la belle personne que tu es, à chaque instant de ta vie,
réalisant tes rêves, préparant les suivants, pour une vie
toujours plus épanouie. 



J'ai pris un grand plaisir à réaliser ce livret que je te partage avec
le souhait qu'il te permette d'activer la pleine réalisation de
tes rêves. Evidemment, il n'est pas fait de formules magiques et
les pistes qui te sont partagées sont le fruit de dizaines
d'années de coaching, de formations qui m'ont amenées là
où j'en suis aujourd'hui.

Pour continuer de t'accompagner dans ta démarche, j'ai créé des
ateliers et programmes d'accompagnement que j'ouvre
régulièrement et dont je te partagerai les dates de lancement à
l'adresse que tu m'as communiqué pour recevoir ce livret. Je suis
aussi, bien sûr, présent pour toi à t'accompagner
personnellement dans ton processus de coaching, pour activer
rapidement, avec puissance et efficacité mais surtout beaucoup
de bienveillance et de respect de ton identité, les nouvelles
habiletés dont tu as besoin. Pour cela, je t'invite à profiter de ta
séance découverte offerte. Réserve ta séance pour un échange
autour de ta problématique ou de ton projet et que nous
validions ensemble ce que ton coaching personnel pourra
t'apporter. 
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Toujours à tes côtés


