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“Nouvelle Vie“ n‘est 
pas un coffret sur la 
création de résolutions, 
mais plutôt sur la 
transformation de vos 
buts et désirs en réalité. 
Il vous aidera à gagner 
en clarté savoir où vous 
en êtes maintenant, et 
où vous voulez aller afin 
que vous puissiez créer 
un changement durable 
dans chaque aspect 
de votre vie. 
Il s‘agit de créer l‘élan 
qui vous permettra de 
révolutionner votre 
santé, vos relations, vos 
finances et votre carrière.

“C’est dans vos 
moments de 

décision que votre 
avenir se forme”

Anthony Robbins
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Votre roue de la vie
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   1 Question : Si c‘était les roues de votre 
voiture qui s‘appellent la vie, 
comment va-t-elle rouler ?

Question : Qu’est-ce qui se passerait 
si  elle roulait à 180 km à l‘heure? 

La capacité de naviguer d‘où vous êtes à l‘endroit où 
vous voulez  nécessite une carte. 

Mais vous devez savoir où vous êtes aujourd‘hui sinon 
la carte ne vaut rien!

-
Prenez un moment et 
sélectionnez chaque 
domaine de votre vie 
et donnez vous un 
score sur une échelle 
0-10; zéro indique 
qu‘il n‘y a rien, et 10 
signifie que vous êtes 
absolument là où vous 
voulez être. 

Lorsque vous faites 
cela, la chose la plus 
importante est d’ être 
honnête avec vous-
même. Rappelez-vous 
que vous évaluez votre 
propre potentiel. Ne 
vous comparez jamais 
aux autres. La liberté 
dans la vie est de 

décider de vos propres 
normes.

DOUBLE EBOOK 

VOLUME 1
PHASE 1
SOYEZ CLAIR, FOCALISEZ, ET FAITES EN UN MUST!

R e g a rd e z  a v e c 
s i n c é r i t é  e n  v o u s  . . .

DOUBLE EBOOK 

VOLUME 1
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REMPLISSEZ LE TABLEAU CI-DESSOUS :  
COMBLEZ LE FOSSÉ ENTRE OÙ VOUS ÊTES ET OÙ VOUS VOULEZ ÊTRE                                     ...ET CRÉEZ VOTRE CARTE POUR VIVRE UNE VIE EXTRAORDINAIRE! 
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Pour aller où vous 
voulez, vous devez avoir 

le carburant pour vous 
y emmener: un objectif 

assez fort pour vous 
conduire à travers les 
obstacles inévitables. 

Si vous avez une raison 
suffisamment forte, un 

“pourquoi”, vous pouvez 
tout réaliser! 

F aites en un must! 
 

 TROUVEZ VOTRE...  

DRIVE ... LA FORCE QUI VOUS CONDUIT

1) 

 

A: Si vous voulez élever 
la qualité de votre vie au 
niveau supérieur, quels sont 
les deux ou trois aspects 
de votre vie que vous 
devez transformer dans les 
prochains 3-6 mois ?
______________________
______________________ 
______________________
______________________ 
______________________
______________________ 
______________________
______________________

 
 
B: Si vous voulez maîtriser 
ces aspects de votre vie, que 
devriez vous maîtrisez ? Vos 
émotions ? Votre temps ? 
Certaines compétences ?

_____________________
_____________________ 
______________________
______________________

______________________
______________________ 
______________________
______________________

2)
Si seulement vous pourriez 
placer votre attention sur 
l‘un des aspects de votre vie 
que vous avez décrit et le 
transformer, lequel est le 
plus important pour vous?

______________________
______________________
______________________
__________________________

__________________________

______________________
___________ ___________
______________________ 
______________________

 
3) 
 
Qu’est-ce que cela va vous 
coûter si vous ne maîtrisez 
pas cet aspect de votre vie? 

Si vous ne vous concentrer 
pas dessus? Si vous 
n‘atteignez pas vos objectifs 
ultimes, quel est le prix que 
vous payerez? 

A côté de quoi allez vous 
passer? Qu’est-ce que vous 
allez manquer ? Qui allez 
vous blesser ?

______________________
______________________ 
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________

_____________________ 
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

4) 
 
En quoi votre vie sera  
meilleure si vous maîtrisez 
cet aspect de votre vie 

maintenant? Comment 
seront votre énergie, votre 
bonheur, votre joie, ou votre 
rélation intime ? Comment 
sera votre succès, votre bien-
être, votre  connexion avec 
les autres, la signification 
de votre  vie si elle était 
transformée ? Que gagnerez 
-vous et que réaliseriez-vous ?
______________________
_____________________
_____________________
_____________________
______________________ 
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________

 

5) 
 
Qu’est ce qui vous a bloqué 
dans le passé? Quelle est 
l‘histoire que vous vous êtes 
racontée?
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________ 
______________________
______________________ 
______________________
______________________ 
______________________
______________________

6) 
 
Êtes-vous vraiment 
déterminé à faire ce 
changement maintenant? 

______________________
______________________ 
______________________
______________________ 

______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________

Pourquoi?
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

“L’avenir a plusieurs noms
Pour les faibles il se 
nomme l’impossible
Pour les timides, 

il se nomme l’inconnu
Pour les penseurs 

et pour les courageux, 
il se nomme l’idéal”

Victor Hugo
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PHASE 2
UN PLAN QUI A DÉJÀ FAIT SES PREUVES2

1. Être positif ne suffit pas. Peu importe d’être super positif, si vous voulez 
regarder le coucher de soleil en vous tournant vers l’Est, vous ne le verrez 
pas!

Vous avez besoin de la bonne stratégie.

Comment la trouver ? Rappelez-vous, le succès a des indices. Si vous 
suivez les mêmes stratégies, vous obtiendrez les mêmes résultats.

Lorsque vous êtes prêt à révolutionner votre 
vie, mettez en place immédiatement un plan 
d‘action.

Voici quelques conseils 
simples et efficaces.

Lorsque les 
anciennes 
stratégies 
ne sont pas 
efficaces, 
cherchez des 
nouvelles :
En suivant 
les mêmes 
stratégies, vous 
obtiendrez les 
mêmes résultats.

“Il a une force 
intérieure dans 
chaque être 

humain, qui une 
fois libérée, 
permet de 
transformer 
chaque rêve, 
vision et désir 
en réalité”

Anthony Robbins
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B. Mesurer
 Vous ne pouvez pas gérer 

quelque chose que vous ne 
mesurez pas. Ce qui est mesuré 

de façon constante
   s‘améliore. La Roue de la Vie 

est un outil pratique pour vérifier  
vous-même vos progrès.

C. Action consistante 
Les miracles ne se produisent 

pas du jour au lendemain, 
 la cohérence est essentielle.

“Des Actions ordinaires, faites de façon constante, 
créent des résultats extraordinaires”

Keith Cunningham.

Seulement 2 mm de différence 
peut vous faire manquer 

la cible ...

A. Les détails 
Connaître la différence des deux millimétres, qui, au fil du 
temps, vous mène dans une direction totalement nouvelle. 
Détail égale puissance.

2. Qu’est ce qui vous conduit 
au Sommet?



Profitez du
 Momentum ...

La plupart des gens attendent le moment parfait, „lorsque les enfants seront plus âgés», 
«quand j‘aurai plus d‘argent» ou «quand j’aurai l’équipement adéquat».

La plupart des gens ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs car ils ne passent 
jamais à l’action. Le Momentum c’est simplement mettre la balle en mouvement. Une 
fois que vous commencez à travailler dans un domaine particulier et que vous gardez 
l‘énergie, vous allez commencer à obtenir des résultats et les résultats se nourrissent 
d’eux-mêmes.
 
Quel est le bon moment pour commencer? Maintenant! 
Rappelez-vous, ne quittez JAMAIS l’endroit où vous avez fixé un objectif sans poser 
d‘action vers sa réalisation. Passer un coup de fil, envoyer un e-mail, prendre un 
rendez-vous, trouver un mentor ou un coach faire ce qu‘il faut pour mettre la balle en 
mouvement.
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PHASE 3
TROUVEZ UN PARTENAIRE À SUCCÈS

3
Découvrez la 
puissance d’un
environnement 
qui vous porte 
La plupart des gens 
choisissent les mauvais 
partenaires, et dès lors, 
l‘échec est garanti. Si 
vous voulez transformer 
votre corps et être en 
bonne forme physique, 
devez-vous vous 
associer à quelqu‘un qui 
est en surpoids et qui 
commence le voyage 
en même temps que 
vous? Bien sûr que non! 
Trouvez des personnes 
qui ont déjà atteint les 
habitudes de discipline 
et la perspicacité pour 
réussir dans l’aspect de 
votre vie que vous voulez 
maîtriser, et passer du 
temps avec eux chaque 
jour.

PHASE 4
METTEZ VOUS EN ACTION 4
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PHASE  5
 
CREEZ VOTRE ENVIRONNEMENT

Mettez-vous dans  un environnement qui vous fait faire les choses naturellement. 

Si vous êtes le  sprinteur le plus rapide au monde, mais vous essayez de courir dans la 
boue, vous n’allez pas atteindre vos objectifs très rapidement.

Intégrez un environnement qui vous soutient. Comment avez-vous appris une langue? 
Pour apprendre une lanque  étrangère il est plus efficace de vivre dans une immersion 
totale que d’apprendre le vocabulaire et la grammaire.

Cherchez l’immersion, 
soyez flexible et progressez.

5 6 Donnez plus que vous 
attendez de recevoir et la vie 
sera toujours abondante!

L e  s e c re t  d e  l a  v i e 
c’ e s t  d o n n e r. . .

PHASE 6
GRATITUDE & PARTAGE

“Votre tâche ne consiste pas à chercher l’amour, 
mais simplement à rechercher et à trouver 

tous les obstacles en vous-même que vous avez 
construits contre lui”

RUMI
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concept design by Sbcreativity

DOUBLE EBOOK 

VOLUME 2
DOUBLE EBOOK 

VOLUME 2
   

MOMENTUM
SEPT ÉTAPES POUR UNE ANNÉE 2016 ÉPANOUISSANTE !

Saviez-vous que 95% des gens qui prennent des résolutions au 
Nouvel An ne les suivent jamais ? La raison est que la plupart des 
gens ne comprennent pas le processus pour produire des résultats 
durables et ils ne prennent jamais les premières actions. Le processus 
qui suit vous guidera en vous expliquant comment commencer et 
créer l‘élan qui vous propulsera vers le succès. 
Ce faisant, vous serez plus clair sur l‘endroit où vous étiez, où vous êtes 
maintenant, et où vous voulez aller. Il vous aidera également à créer 
un plan simple, à configurer votre nouvelle année de sorte que cela va 
vraiment vous mettre en action, vous enthousiasmer et vous pousser 
à le réaliser.

l e  p o u v o i r  d u    Mo m e n t u m

Nous pouvons transformer nos vies.
Pour être, avoir, faire

exactement ce que nous voulons.

ANTHONY ROBBINS
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SEPT ÉTAPES
POUR UNE ANNÉE 2016 ÉPANOUISSANTE

1. être clair
2. être certain
3. être en Peak State
4. être focalisé
5. être engagé
6. être propulsé
7. être intelligent



Clarté
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ÉTAPE 1
ÊTRE CLAIR 1 1. Qu‘avez-vous aimé en 2015? 

Quels ont été vos moments de magie ?
Qu’est-ce qui a été magique et extraordinaire?
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

Qu ‘avez-vous réalisé en 2015 ?
Quelles sont les résultats de l’année 2015 que vous voulez reproduire en 
2016?
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

CLARTÉ  

Pour commencer, vous devez d‘abord 
savoir où vous êtes vraiment maintenant ...
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ÉTAPE 1
ÊTRE CLAIR 1CLARTÉ

2. Qu‘est-ce que vous avez détester en 2015?
Qu’est-ce qui était difficile cette dernière année?
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

Qu’est-ce que vous ne voulez pas reproduire cette année ?
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

Qu‘avez-vous appris de ces expériences ?
Pourquoi ont-elles été interessantes ?
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

3. Quelles sont les décisions que vous avez pris en 2015 qui ont 
été motivantes pour vous?
Quelles ont été les décisions les plus importantes de cette année pour vous ?  
Quelles décisions devriez vous prendre cette année pour avoir des résultats ? 
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Clarté

   

ÉTAPE 2
ÊTRE CERTAIN 2Lorsque vous savez où vous êtes, vous devez 

créer la certitude de votre capacité à réaliser 
tous vos rêves.

1. Écrivez une réalisation de votre vie qui était auparavant 
simplement un but, un rêve ou un désir. Quelles étaient les 
grandes et petites choses qui semblaient être difficiles, voir 
impossible à réaliser?

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

Entourez deux ou trois choses sur votre liste qui semblait les plus difficiles, 
voire impossible à réaliser.
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

CERTITUDE

“Ce que vous exprimez toujours avec une intensité 
émotionnelle, vous en ferez l’expérience, vous le 

créerez et vous le deviendrez.

Les paroles que vous prononcerez avec conviction 
deviendront la vie que vous vivrez, votre paradis 

ou votre enfer”
Anthony Robbins
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ÉTAPE 2
ÊTRE CLAIR

3

ÉTAPE 3
ÊTRE EN PEAK STATE

3. Pour les deux ou trois choses que vous avez encerclées, notez 
les étapes que vous avez traversées pour les changer en réalité.
Vous ne l’avez pas fait consciemment, mais il est certain que quelque chose 
vous a stimulé - au point que cela est devenu une magnifique obsession 
pour vous. Ensuite, vous vous êtes focalisé sur cela en permanence? Vous 
avez mis beaucoup d’émotion dans tout cela? Ensuite? Aviez-vous créer un 
plan? Quels étaient les étapes que vous avez vécues? 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

Maintenant que vous savez où vous êtes, et vous avez la certitude 
de votre capacité à réaliser vos objectifs et vos rêves, il est temps 
de décider où vous voulez aller ...
1. Dans un état de Peak State, écrivez les objectifs que vous souhaitez 
accomplir au cours des 20 prochaines années. Assurez-vous d‘inclure tout 
ce vous voulez faire, être, partager, créer, avoir, donner. Inclure les objectifs: 
financiers, développement personnel, physiques, relation, contribution, 
nouvelle apprentissage. Peu importe si cela vous semble outrageux ou fou, 
ce sont vos rêves “NO LIMIT”. Gardez votre stylo en mouvement aussi 
rapidement et longtemps que possible!                                                                                      
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Clarté

   

32. Lorsque vous avez terminé, passez en revue votre liste et à côté 
de chaque point, inscrivez  le nombre d‘années nécessaire pour 
atteindre votre objectif (soit 1 an, 2-3 ans, 5 ans, 10 ans, ou 20 
ans).

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

PEAK STATE ÉTAPE 4
AVOIR LE FOCUS4

“Se fixer des objectifs 
est la première étape 
pour changer l’invisible 
en visible, c est la 

fondation de tout succès 
dans la vie”

Anthony Robbins
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5 ÉTAPE 5
ÊTRE ENGAGÉ

1. Dans votre liste d‘objectifs (de l‘étape 3), encerclez les quatre 
principaux de l’année. Quels  sont ils, ceux qui vous font lever tôt, 
coucher tard et, vous enthousiament?

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

FOCUS

“La différence entre 
être un amateur et un 
professionnel, est votre 
capacité à contrôler 

votre état”
Anthony Robbins
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Clarté

   

51. Pour chacun de vos quatre principaux objectifs de l‘année, 
écrivez un paragraphe pourquoi c’est un must pour vous de les 
atteindre. 
Quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez absolument atteindre 
ces objectifs ? Rappelez-vous, les raisons viennent en première position , les 
réponses en seconde ! Pourquoi vous voulez faire cela ?

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

ENGAGEMENT ÉTAPE 5
ÊTRE ENGAGÉ

2. Quelles sont les choses que vous devez faire afin d‘atteindre 
ces objectifs? Même si vous n’aimez pas les faire...
Si vous avez assez de passion, vous pouvez tout faire, mais d‘abord vous 
devez savoir ce que tout veut dire. Regardez le tigre dans les yeux!
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Clarté

   

ÉTAPE 6
ÊTRE PROPULSÉ 6Ne quittez jamais l’endroit où 

vous avez fixé un objectif sans 
prendre les premières actions 
vers sa réalisation. 
Agissez immédiatement!

1. Décidez maintenant: Quelle petite chose vous pourriez faire 
immédiatement pour réaliser un de vos objectifs (par exemple, 
passer un coup de fil, prendre un rendez-vous, effectuer des recherches sur 
Internet, vous inscrire à un séminaire, prendre un coach, etc)?
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

2. Quelle grande chose importante vous pourriez faire 
immédiatement pour atteindre l’objectif (par exemple : prendre 
une décision, jeter tout de suite toute la nourriture malsaine dans la 
poubelle, donner quelque chose, etc)?
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

MOMENTUM

Prenez votre élan et passez à l’action, 
en utilisant les bonnes méthodes stratégies :

Tout sera plus simple et plus léger.
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Clarté

   

ÉTAPE 7
ÊTRE INTELLIGENT 7 Pour vous assurer que vous êtes sur la bonne route, vous devez mesurer 

vos résultats de manière cohérente. Rappelez-vous, la plupart des gens qui 
se fixent des objectifs de nouvel An n‘ont pas de plan ni de stratégie et ils 
n’agissent pas et, ils s’en rendent compte le nouvel An suivant. Plus vous 
mesurez quelque chose plus cela s‘améliore.  
Maintenant vous devez créer un plan spécifique pour mesurer vos progrès 
chaque jour ou au minimun chaque semaine.        
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                              

STRATÉGIE
“Vous ne pouvez pas vous 
permettre d’ignorer les 

enseignements d’Anthony Robbins”
Ken Blanchard Ph D
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COFFRET COMPLET 
“NOUVELLE VIE”

.... Soyez sûr de créer une 

qualité de vie extraordinaire, remplie de 

nouvelles impulsions et d énergie.

Avec l‘espoir de pouvoir vous soutenir voir 

vous aider dans votre chemin de développement 

personnelle, je vous souhaite une année 2016 

exceptionnelle et vous donne rendez-vous 

à Londres en mai prochain.

http://www.youtube.com/watch?v=2y730Af7OI0

Recevez votre coffret 
complet gratuit CD et DVD 

en français

“Ou est la gratitude, la peur s’envole”
Anthony Robbins

         UPW 2015
Traduction française

CLIQUEZ ICI

ESPACE MULITMÉDIA

COFFRET COMPLET

www.upw-anthonyrobbins.com/ebook-gratuit-tony-robbins-nouvelle-annee-nouvelle-vie/recevoir-le-coffret.html

pour recevoir votre vidéo et MP3CLIQUEZ ICI
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TONY ROBBINS  
 LIVE  

A LONDRES 
UN EVENEMENT 

EXTRAORDINAIRE!

ENTREZ DANS LE MONDE   
D’ ANTHONY ROBBINS

7-10 AVRIL 2016
PLACES LIMITÉES 00 34 951 319 993 

www.upw-anthonyrobbins.com 


