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A propos de l’auteur : Qui suis-je ? 

Sossa Dieudonné GOSSOU 

J’ai une vingtaine d’années d’expérience dans des métiers d’accompagnement et je suis : 

o auteur du livre : "Redevenez la Bonne Personne et Prospérez" ; 

o ingénieur et conseiller en formation, Université de Rouen, 2008 ; 

o coach professionnel certifié (Vie, Organisation et Bien-être), Institut de Coaching 

International, Genève, 2016; 

o économiste planificateur, Mathématicien d’aide à la décision et Enseignant. 

Au moment où je quittais mon emploi salarié très stable dans les années 2005, tout mon 

entourage trouvait que j’étais totalement déraisonnable, ce que personne ne dit encore 

aujourd’hui. J’ai fait du chemin et à travers mon livre et les outils d’accompagnement que 

je propose, je  voudrais :  

"Inviter mes contemporains à capitaliser en quelques heures, 
jours ou mois, le bout de chemin que j’ai fait en une quinzaine 
d’années d’une part et d’autre part, à avancer ensemble sur les 

routes qui mènent à l’abondance et à la prospérité". 

 

 

Merci ! 
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Guide d’Elaboration du Grand Rêve Aligné 

1. Vos valeurs, les choses les plus importantes au monde pour vous 

 

Question 1 : Supposez que vous devez mourir dans quelques heures seulement. Alors, 

énumérez les trois (03) principales leçons positives (elles doivent être en rapport avec 

des sentiments positifs, comme l’amour, la confiance, l’abondance, les secrets de la vie, 

les solutions à la disposition des humains, ce qu’il faut faire pour améliorer facilement 

les conditions de vie, etc..) les plus importantes que vous avez envie de laisser à l’humanité 

Réponse 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 2 : Quels sont les mots clé en termes de valeur que vous pouvez sortir de la réponse 

précédente ? 

Réponse 2: 

 

 

Question 3 : Présentez les trois (03) principales qualités des personnes pour qui avez un 

profond respect et une profonde admiration. 

Réponse 3 : 

 

 

 

Question 4 : Quels sont les mots clé en termes de valeur que vous pouvez sortir de la réponse 

précédente ? 
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Réponse 4 : 

 

Question 5 : Quelle phrase vous représentant réellement souhaiteriez-vous voir inscrite sur 

votre tombe ? 

Réponses 5: 

 

Question 6 : Quels sont les mots clé en termes de valeur que vous pouvez sortir de cette 

réponse ? 

Réponse 6 : 

 

Synthèse des valeurs : A partir de ces mots-clés/valeurs, dressez-en une liste complète et 

choisissez vos 5 principales valeurs. Ce sont elles qui vous représentent le mieux et donneront 

plus de sens à votre vie. Si désormais vous ne faites rien d’autre que de vivre ces 5 valeurs, 

votre vie s’en trouvera impactée très agréablement. 

Vos 5 valeurs : 

 

 

 

2. Remue-méninges / Brainstorming 

Comme il s’agit de votre succès, votre grand rêve, vous devez être "déraisonnable", irréaliste. 

Vous allez faire comme si vous rencontrer le magicien le plus puissant au monde qui veut 

réaliser vos vœux. Quels sont ces vœux ?   

Consigne : Avec vos talents précédemment identifiés et vos valeurs, tous listés devant vous 

et solidement inscrits dans votre tête : 

- Faites une liste de toutes les choses que vous voulez aujourd’hui, que vous avez désirées 

par la passé ou que vous pouvez imaginer vouloir dans le futur ; 

- Faites comme si l’occasion ne se représentera plus. Il n’est pas nécessaire d’avoir 

l’intention d’obtenir ces choses, ni de croire qu’il soit possible de les obtenir, le plus 

important, c’est qu’elles soient en harmonie avec vos valeurs et vos talents. On veut 

juste savoir si ces choses vous font vibrer comme l’a dit HOWARD MARTIN, "Ne 

demandez pas ce dont le monde a besoin – demandez ce qui vous fait vibrer et 
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ensuite, aller le conquérir. Parce que ce dont le monde a besoin, c’est de gens qui 

vibrent" ; 

- Pensez à tous les domaines majeurs de votre vie : argent, famille, relations, 

profession, santé, vie sociale, spiritualité ; 

- Assurer-vous que tout ce que vous avez écrit correspond bien à ce que vous voulez 

(Ne pas préciser des choses que vous ne voulez pas) et qu’elles ne contredisent pas vos 

valeurs. Et ce serait mieux si elles sollicitent directement vos talents. 

 

La liste des choses que vous voulez: 

 --- 

 

 --- 

 

 

 ----- 

 

 Etc… 

 

 

 

3. Le grand rêve aligné 

A partir de la liste précédente des choses que vous voulez passionnément, élaborer votre 

grand rêve aligné de la façon suivante : 

Mon grand rêve aligné: 

Pour moi, les choses les plus importantes au monde sont (au plus 5 choses) : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Lorsque je vais réaliser tout ce que je veux au monde, je serais :(faites 2 à 5 

phrases pour décrire cette magnifique personne que vous êtes la seule à connaître. 

Utiliser le je, le présent et le positif). 

 

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------. 

Félicitations ! 

 

NB : Retournez à l’exercice de transformation N°8 dans le livre pour favoriser l’automatisation dans votre 

l’esprit de certaines forces et ressources de la "bonne personne" en rapport avec le levier N°8 sur "Piégez 

votre subconscient : Le grand rêve aligné et les talents". 

Merci ! 

 

 


