
Karine, 27 ans, célibataire. Elle travaille 
comme stratège en marketing dans 
une agence et fait beaucoup d’heures 
supplémentaires, très souvent pendant la 
fin de semaine. Son emploi lui procure 
beaucoup de stress, ce qui affecte sa 
vie sociale, sa relation avec sa famille 
et son bien-être. Elle rêve d’avoir sa 
propre entreprise et fonder une famille.

PROFIL 



Objectifs pour la sphère MODE DE VIE  |  loisirs, habitudes, lieu de vie

Objectifs pour la sphère RELATIONS  |  vie sociale, amis et famille, vie amoureuse

Objectifs pour la sphère CARRIÈRE  |  travail, éducation, finances

Objectifs pour la sphère BIEN-ÊTRE  |  santé physique, santé mentale, spiritualité

Pour déterminer ces objectifs, pensez 
à ce qui améliorerait le plus chacune 
des sphères de votre vie à court, à 
moyen ou à long terme. 

OBJECTIFS

-  Reprendre contact avec mon frère pour que l’on redevienne aussi proches que nous l’étions.

-  Rendre plus souvent visite à mes parents les fins de semaine.

-  Apprendre à mieux communiquer mes émotions avec ceux qui m’entourent.

-  Trouver la bonne personne pour moi et avec qui je pourrais plus tard fonder une famille. 

-  Apprendre à méditer pour mieux gérer mon stress.

-  Recommencer à courir. 

-  Lire quotidiennement.

-  Devenir végétarienne à la maison.

-  Faire le plan d’affaire de ma future entreprise. 

-  Ne plus travailler durant les fins de semaine. 

-  Créer un budget et le respecter.

-  Investir 10% de mes revenus à la Bourse.

-  Partir faire une activité de plein-air 2 fois par mois.

-  Avoir un chalet dans les Cantons-de-l’Est. 

-  Adopter une routine matinale qui me fait sentir bien. 

-  Organiser quelque chose avec mes amies au moins une fois par mois.



MA LISTE DE RÊVES ET PROJETS

Listez tous les rêves et projets que vous souhaitez accomplir dans votre vie. N’hésitez pas à 
venir la bonifier au cours de l’année.

PROJETS FUTURS

Faire la route des vignobles en Italie

Atteindre la sécurité financière à 45 ans

Devenir vegan

Sauter en parachute

Diriger ma propre entreprise

Visiter les Îles de la Madeleine

Avoir un matching tattoo avec ma mère

Avoir mon propre potager

Faire un roadtrip aux États-Unis

Adopter un chien

Acheter la maison de mes rêves

Apprendre l’espagnol

Courir un marathon

Avoir des enfants

Lire au moins 2 livres par mois

Offrir un voyage à mes parents

Prendre un cours d’ébénisterie

Avoir un solarium rempli de plantes

Acheter un billet d’avion aller-simple

Participer à une retraite de yoga

Organiser un événement-bénéfice

Apprendre à jouer de la guitare

Réussir à faire le grand écart

Cette liste a pour but de mettre par 
écrit toutes les belles idées qui vous 
passent par la tête. Complétez-la tout 
au long de l’année !



OBJECTIF no. 1

SOuS-ObjeCtifS  |  étapes pour y arriver

Sources de motivation 

Première étape pour commencer

Nouvelles habitudes à adopter

Date de fin

Date de début

Habitudes actuelles à changer

PLAN D’ACTION

Rendre visite à mes parents au moins 2 fois par mois pour passer plus de temps en famille.

Reprendre contact avec mon frère.

Revoir mon horaire pour ne plus travailler les fins de semaine.

Recevoir ma famille à souper une fois par mois.

Organiser une fin de semaine en famille dans un chalet cet été.

01 février 2022

N/A

N/A

01 mai 2022

09 janvier 2022Appeler mon frère pour prendre de ses nouvelles.

Je veux prioriser le temps en famille au-delà de mon horaire de travail chargé, car c’est 

ce qui me rend heureuse et je veux leur démontrer qu’ils sont importants pour moi.

Travailler durant la fin de semaine.

Procrastiner les soirs de semaine.

Débuter mes journées de travail à 7h.

Appeler mes parents un soir de semaine.

Astuce no.1 : Décrit tes objectifs 
principaux avec le plus de précision 
possible selon la méthode SMARt.



OBJECTIF no. 2

SOuS-ObjeCtifS  |  étapes pour y arriver

Sources de motivation 

Première étape pour commencer

Nouvelles habitudes à adopter

Date de fin

Date de début

Habitudes actuelles à changer

PLAN D’ACTION

Commencer la course à pied dès le mois d’avril et participer à une course 10 km au mois de 

septembre 2022.

Créer ou trouver le bon programme de course pour moi.

M’inscrire à la course à laquelle je choisirai de participer.

M’acheter des nouveaux souliers de course.

Me trouver un partenaire de course pour me motiver.

Déterminer une plage horaire pour mes entraînements.

01 avril 2022

01 mai 2022

01 avril 2022

01 mai 2022

01 avril 2022

01 mars 2022Faire des recherches pour trouver le bon programme de course.

Je souhaite accorder plus de place à l’exercice physique dans ma vie pour une meilleure 

gestion de mon stress et améliorer aussi ma forme physique.

Me lever à la dernière minute. Me lever plus tôt pour aller courir.

Faire des étirements tous les jours.

Boire plus d’eau.

Astuce no.2 : Pense à répartir tes 
objectifs à travers l’année et n’essaie 
pas de tout faire en même temps.



OBJECTIF no. 3

SOuS-ObjeCtifS  |  étapes pour y arriver

Sources de motivation 

Première étape pour commencer

Nouvelles habitudes à adopter

Date de fin

Date de début

Habitudes actuelles à changer

Adopter une routine qui m’aidera à mieux gérer mon stress.

Définir la routine du matin et du soir qui me fera sentir bien. 

Faire le suivi de mes bonnes habitudes pour me garder motivée.

Lire au moins un livre par mois

M’inscrire à un cours de yoga.

Prendre rendez-vous avec un/une psychologue.

15 janvier 2022

N/A

N/A

01 février 2022

01 avril 2022

01 janvier 2022M’acheter un journal personnel pour y écrire mes pensées.

Je veux adopter des habitudes quotidiennes qui vont me suivre toute ma vie pour m’aider à 

conserver un mode de vie équilibré conciliant travail et vie personnelle. 

Écouter Netflix à chaque soir.

Passer beaucoup de temps sur mon cell.

Me lever à la dernière minute.

Lire au moins 15 minutes à chaque soir.

Écrire dans mon journal.

Méditer 10 minutes à tous les matins.

Astuce no.3 : Détermine une source 
de motivation significative pour toi et 
en accord avec ta vision de vie.

PLAN D’ACTION



OBJECTIF no. 4

SOuS-ObjeCtifS  |  étapes pour y arriver

Sources de motivation 

Première étape pour commencer

Nouvelles habitudes à adopter

Date de fin

Date de début

Habitudes actuelles à changer

Avoir élaboré un plan d’affaire pour ma future entreprise d’ici la fin de 2022.

Lire au moins un livre sur l’entreprenariat à chaque mois.

Faire une analyse de marché et de la concurence actuelle.

Définir de façon claire et précise en quoi consiste mon projet.

Élaborer une stratégie de marketing.

Monter un budget pour évaluer les frais de démarrage. 

N/A

01 juillet 2022

01 septembre 2022

01 octobre 2022

01 décembre 2022

01 janvier 2022Me procurer des livres pour en apprendre plus sur le sujet.

Je veux être mon propre patron et réaliser ce projet qui me tient à coeur pour pouvoir 

vivre de ma passion.

Toujours tout repousser à plus tard Tenir un cahier de notes de lectures.

Faire 20 minutes de recherches le matin.

Lire quelques pages à chaque jour.

Astuce no.4 : Pour chaque habitude à 
changer, indiquez par quelle nouvelle 
habitude vous la remplacerez.

PLAN D’ACTION


