
Vision

Philippe vit dans une grande maison saine et naturelle à la campagne.
Philippe prends soin de son corps et est toujours en bonne santé
Philippe écoute toujours son intuition.
Philippe est heureux en couple et avec ses enfants.
Philippe est fier d’atteindre les 30 000€ par mois de CA en décembre
Philippe a créé un éco-centre eco lodge bien-être en bord de mer. Il permet au gens 
de se ressourcer et orienter leur vie.

je suis vraiment fier de moi pour avoir déjà accompli tout cela! J'adore que les 
gens viennent me chercher de partout pour que je fasse ceci. J'adore les gens 
qui m'entourent, mon corps se sent bien, ma famille sourit tout le temps....

Identité



Règles de vie
Gymnastique tous les matins & méditation
Ecouter son corps pour la nourriture
Passer du temps avec Amélie et les enfants
Apprendre quelque chose chaque jour
Je m’entoure de personnes positives et inspirantes
Je me rappelle que je suis un être d’énergie
Chaque jour je fais une promenade d’au moins 5 minutes
Je pose une intention sur chaque journée
Je me souris plusieurs fois par jour

Principes
Focalise toi sur le processus, pas sur les résultats
La manière dont tu traites les gens est la manière dont tu te traites
Je priorise les 20% d’actions qui me donneront les 80% de résultats
Je suis orienté uniquement sur apporter le maximum de valeur à mes clients et 
prospects

Ma journée idéale
J’ai bien dormi près de ma chérie
Je m’occupe des entités
Je fais mes tirages d’énergie
Je pose mes intentions générales pour la journée : JACS
Je fais mon yoga gymnastique
Le matin je travaille sur mes entreprises; et coach mes clients
L’après midi est consacré à apprendre, et prendre soin de moi





Questions
Est ce que mon discours quotidien, me sers réellement ?
A quoi cela ressemblerait si c’était facile ?
Quelle est la chose qui va me rapprocher de la vie de mes rêves et que je m’engage 
à faire aujourd’hui, quoi qu'il arrive ?
Me suis-je comporté comme un leader de ma vie, de mon marché ?
Qu’est-ce que je ferai / serai / aurai si j’avais 10 million d’euros sur mon compte en 
banque MAINTENANT ?
Qu’est-ce que je ferai si je ne pouvais travailler que 2 heures cette semaine ?
Quelles sont les 20% de mes activités qui m’apportent 80% de ce que je veux dans 
la vie/business ?
Quelle est l’unique chose que je peux faire aujourd’hui qui rendrait tout le reste plus 
facile ou non nécessaire ?



Affirmations
Je propose avec amour mes services aux personnes avec qui j’ai créé une relation 
de confiance, car je veux leur offrir ce que j’ai  de meilleur.

Je suis Milliardaire. J’aime que l’argent circule et je suis à l’aise à recevoir 10 
millions d’euros.

Tout change et cela aussi changera

Le meilleur moyen d’attirer mon client idéal est de devenir mon client idéal

La réussite est 80% d’état d’esprit et 20% de stratégie

Tu attireras toujours le type de personne qui correspond à tes habitudes de pensée 
et de comportement

L’argent est un moyen de servir davantage, de prendre soin de moi

Je met l’argent au service de mon projet, non au service de mon égo

Chaque chose que je fais qui n’obtient pas le résultat escompté est une victoire qui 
me permet d’apprendre quelque chose, d’évoluer

la constance prendra toujours le pas sur la perfection

Plante Cultive Récolte
Pensées => actions => résultats

changer les mots que l’on emploie

chaque mot que l’on emploie est teinté d’une expérience

J’ai besoin d’être excellent pour apporter le maximum de valeur. Je vends cher pour 
me permettre d’être encore meilleur

liste de tache => list d’objectifs

comment renforcer ma détermination, ma certitude
je suis déterminé

J’ai découvert les principes qui fonctionnent et je m’en sers. Je découvre 



constamment de nouveaux principes que j’intègre à mes connaissances actuelles en 
vue d’améliorer ma vie et mon environnement. Je comprends ces principes sur le 
plan abstrait et je le mets en application dans mon monde physique. Je m’assure de 
les retenir, de les appliquer et de les enseigner à ceux qui désirent les connaître, les 
utiliser et en bénéficier. À mesure que les principes me sont dévoilés, je les intègre, 
je m'en sers et je les partage avec joie. Incontestablement les principes sont la voie 
plus rapide vers ce que je souhaite. 

Je suis désolé, pardon, je m’aime, merci ppfp 


