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Préface
Ce livre, dans lequel Manon Poulin nous fait part de sa recette afin de réaliser nos rêves 
pour mourir sans regret, est tout simplement à point ! On y retrouve tous les ingrédients 
afin d’y parvenir, comme ceux à proscrire. Il suffit de suivre les différentes étapes pro-
posées en y ajoutant notre touche personnelle et en usant de notre créativité. Ce que je 
prône fortement ! Ses propos vont dans le même sens que ma façon de voir les choses. 
Comme l’a déjà dit l’auteur Laurent Debaker :

Vous êtes responsable de votre vie  
et de tout ce qui vous arrive, à 100 %.

Vous voulez réaliser vos rêves pour mourir sans regret ? Alors, passez à l’action et 
suivez la recette !

Julie Veilleux  
CréativitéPositive 

Avril 2018

« »

Vous aimeriez « booker »  
une rencontre avec Manon ?  

Cliquez ici pour réserver votre rencontre  
de Coaching découverte avec Manon.

http://www.gorendezvous.com/manonpoulin


À propos de l’auteure
Manon Poulin est grand-maman, auteure, conférencière, coach, animatrice radio, 
 propriétaire d’entreprises, superhosts Airbnb, administratrice d’un organisme sans but 
lucratif et préposée aux bénéficiaires. Elle est également une ancienne fonctionnaire du 
gouvernement du Québec.

En plus de s’investir pleinement dans le domaine du développement personnel, Manon 
détient un certificat en administration, volet système d’information organisationnel, ainsi 
qu’un certificat en gestion des organisations.

Un de ses rêves est d’influencer un minimum de cinq millions de personnes dans la fran-
cophonie mondiale au cours de la prochaine décennie afin qu’elles réalisent leurs rêves 
pour mourir sans regret.

À ce jour, elle a aidé des milliers de personnes à améliorer leur vie.

Manon applique elle-même ce qu’elle enseigne, c’est-à-dire réaliser ses rêves pour 
 mourir sans regret. La force de ses interventions réside dans sa capacité à tirer profit 
des leçons acquises au cours de son parcours unique et authentique.

À l’été 2017, elle est partie trois mois avec son petit baluchon, en Europe, où elle a fait un 
pèlerinage sur les mythiques chemins de  Compostelle. À ses yeux, ce fut une expérience 
grandiose qui a eu un  impact positif dans toutes les sphères de sa vie. Maintenant, elle 

n’a plus de limites… Ultreïa !1

Pour la voir en action, suivez sa page Facebook,  assistez à l’une 
de ses conférences, écoutez-la à la radio ou  suivez-la un peu 

partout dans le monde !

Si vous connaissez des gens susceptibles d’être 
 intéressés par le contenu de cet ouvrage,  sentez-vous 
à l’aise d’être généreux et de  donner au suivant en leur 

envoyant ce livre ou en les invitant à visiter le site

manonpoulin.ca

1 Ultreïa signifie aller toujours plus loin et toujours plus haut.  
C’est une expression que se lance les pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle.

https://www.facebook.com/revessansregret/
http://www.manonpoulin.ca


Va au bout de tes rêves !
L’objectif de ce livre est de vous proposer une démarche simple à suivre afin de  réaliser 
vos rêves pour mourir sans regret et vivre pleinement votre vie tout en améliorant la 
 qualité de vos communications et de vos relations.

Ce n’est pas les choses que nous avons faites  
pendant notre vie que nous regrettons sur notre lit 
de mort. Ce sont les choses que nous n’avons pas 

faites. Trouvez votre passion et suivez-la.

Randy Pausch

Avez-vous déjà assisté à un cours de natation pour les tout-petits ? Avez-vous remarqué 
qu’on leur apprend la méthode « J’arrête, je regarde et je prends mon temps » ? Eh bien, 
le même principe s’applique lorsque vous souhaitez réaliser vos rêves. Vous devez vous 
arrêter, regarder autour de vous et en vous, pour ensuite prendre le temps de passer à 
l’action, un pas à la fois.

Avant d’aller plus loin, prenez cinq minutes pour faire votre bilan et pour constater 
 comment tourne la roue de votre vie.

«
»

1manonpoulin.ca
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Votre roue de vie

Pour chacune des sphères de votre vie, notez le score sur une échelle de 0 (mauvais) à 
10 (excellent). À la page suivante, vous trouverez quelques pistes de réflexion pour vous 
aider à faire le point sur votre vie.
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Votre roue de vie (suite)

Pour vous aider dans l’évaluation des différentes sphères de votre vie, voici quelques 
pistes à prendre en considération.

Votre vie professionnelle :
 Êtes-vous sur votre X ?
 Est-ce que votre travail vous comble ?
 Quelle est votre relation avec vos partenaires d’affaires ?

Votre santé :
 Êtes-vous en excellente santé ?
 Avez-vous un surplus de poids ?
 Pratiquez-vous une activité physique ?
 Mangez-vous sainement ?
 Comment se porte votre vitalité ?

Votre vie familiale :
 Qui compose votre famille ?
 Avez-vous une relation saine avec votre partenaire de vie et vos enfants ?
 Passez-vous du temps de qualité avec chacun d’eux ?

Votre vie financière :
 Avez-vous des épargnes, des placements ?
 Faites-vous des investissements ?
 Avez-vous suffisamment d’argent pour vivre ?

Votre vie sociale :
 Avez-vous de vrais amis ?
 Passez-vous du temps de qualité entre amis ?
 Quels sont vos loisirs ?
 Prenez-vous du temps pour vous détendre, relaxer, méditer ?

Votre vie personnelle :
 Investissez-vous dans votre développement personnel ?
 Quand avez-vous suivi une formation pour la dernière fois ?

Vous souhaitez plus d’équilibre  
dans votre vie ?

Cliquez ici pour réserver votre rencontre  
de Coaching découverte avec Manon. 3manonpoulin.ca
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Qu’est-ce qu’un rêve ?
Il y a deux façons de vivre vos rêves. Il y a ceux qui surviennent pendant votre  sommeil 
et qui résultent de l’activité psychique. Puis il y a les images produites par l’imagina-
tion lorsqu’on a les yeux et le cœur grands ouverts et que l’on souhaite réaliser ce qui 
nous semble parfois impossible. Dans ce livre, nous traiterons de ces derniers. Il ne 
sera donc pas question de l’interprétation de vos rêves ni de la façon de procéder 
pour rêver lorsque vous dormez.

Dans la vie, tu as deux choix le matin.  
Soit tu te recouches pour continuer à rêver.  

Soit tu te lèves pour réaliser tes rêves.

Cherry Blossom

Les caractéristiques des rêves
• Un rêve répond à un profond désir qui sommeille en chacun de nous.

• Un rêve est quelque chose que l’on fait pour soi, pour son propre bonheur  
et non pour faire plaisir aux autres ou répondre à une norme sociale.

• Un rêve est unique à chaque personne. Une personne peut avoir plusieurs rêves. 
Il n’y a pas de limites à vos rêves.

• Un rêve a une durée limitée : il a une date de début et une date de fin.

• Un rêve est là pour évoluer et vous faire évoluer.

Dans votre vie, vous ferez face à des difficultés et à beaucoup d’incertitudes.  
Le rêve qui provient de vos tripes repousse les limites, il aide à franchir les obstacles,  
il est une source de motivation intrinsèque, il est la raison pour laquelle vous passez  
à l’action.

La contrainte te délivre et t’apporte  
la seule liberté qui compte.

Antoine de Saint-Exupéry

Il est de votre responsabilité, tout au long de votre parcours de vie, de vous assurer 
d’utiliser les bons moyens pour réaliser vos rêves, vivre pleinement votre vie et mourir 
sans regret.

« »

« »
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Les facteurs d’échec
Différentes raisons peuvent expliquer les échecs de votre vie. Le manque de temps,  
le manque d’argent, les excuses (« Je suis né pour un petit pain », « Je vis dans le fin 
fond des bois »), la rancune, le fait de ne jamais voir le positif, les croyances (« Les riches 
sont des gens malhonnêtes », « Je suis le seul qui sait comment bien faire les choses », 
« Je suis un Ti-Joe Connaissant »), et j’en passe !

Pour ne pas réaliser vos rêves ou vos projets, et mourir avec des regrets comme la 
 majorité des gens, entourez-vous de personnes négatives, fixez-vous des exigences 
irréalistes, ne croyez pas en vos capacités, isolez-vous, rêvez uniquement lorsque 
vous dormez, pensez que vous pouvez y arriver seul, ne réglez pas les conflits, ne vous 
fixez pas de but, ne déterminez pas ce que vous voulez, regardez la télévision toute la 
journée, etc.

Il n’y a qu’une chose qui puisse rendre un rêve  
impossible : c’est la peur d’échouer.

Paulo Coelho

Le manque de clarté par rapport à votre mission, à vos valeurs et à ce que vous voulez 
accomplir jumelé à vos mauvaises habitudes, à vos croyances, à vos décisions et à 
l’absence d’un plan, voilà les ingrédients de la recette parfaite pour continuer à rêver !

Les facteurs de succès
Certains facteurs sont déterminants pour mener vos rêves ou vos projets sur le chemin 
du succès. Il est utopique de croire que le parcours sera une ascension facile vers les 
plus hauts sommets et que jamais vous n’aurez à faire face à des problèmes, à des 
doutes, à des peurs ou même à l’échec. Sachez que toutes les expériences de votre 
parcours seront des enseignements riches et puissants qui vous permettront de tirer 
de nombreuses leçons de vie afin de devenir la meilleure version de vous-même.

Le degré de succès que vous obtiendrez dépend des différents ingrédients que vous 
utiliserez dans votre recette. En voici quelques-uns : votre foi, vos objectifs, vos habi-
letés, votre niveau d’engagement, votre équipe de rêves, vos croyances et vos peurs.

Vous êtes le seul responsable de vos décisions, de vos actions et des résultats que vous ob-
tiendrez dans toutes les sphères de votre vie. À vous de prendre un moment de réflexion et de 
vous demander : « Qu’est-ce qui est réellement  important pour moi ? » Si votre réponse 
ressemble à « Faire plaisir aux autres », vos résultats ne seront pas les mêmes que si 
vous répondez que vos rêves ou vos projets sont plus importants que tout au monde.

« »
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Le futur appartient à ceux  
qui croient à la beauté  

de leurs rêves.

Eleanor Roosevelt

• Pour réussir, vous devez d’abord croire en vous-même  
et en vos rêves.

• Pour réussir, votre mission de vie, vos valeurs,  
vos croyances et vos actions doivent être en cohérence  
les unes avec les autres. Comme le dit si bien l’expression  
québécoise : « Les bottines doivent suivre les babines ».

• Pour réussir, vous devez vous entourer de personnes  
positives qui croient en vous et en vos rêves.

• Pour réussir, vous devez savoir gérer et diriger votre équipe 
de rêves.

• Pour réussir, vous devez passer à l’action, faire des erreurs 
et recommencer.

• Pour réussir, vous devez avoir le sentiment de faire  
du bon travail et ne pas ramener vos préoccupations  
professionnelles à la maison.

• Pour réussir, vous devez ouvrir les yeux chaque matin  
et manifester de la gratitude d’avoir la santé et une journée 
de plus pour réaliser vos rêves.

• Pour réussir, vous devez avoir un foyer et des gens à aimer, 
et être aimé en retour.

• Pour réussir, vous devez connaître la sécurité financière 
qui vous permet de payer toutes vos factures.

• Pour réussir, votre vie sociale et personnelle doit vous  
nourrir et vous apporter la joie et la paix.

• Pour réussir, n’oubliez pas que vous êtes LA personne  
qui prend les décisions  
en regard de vos rêves et de votre vie. C’est vous le BOSS !

« »
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Votre équipe de rêves
Les gens qui formeront ce que j’appelle votre 

« équipe de rêves » seront des parties prenantes de 
vos rêves ou de vos projets car ils peuvent les af-

fecter ou ils seront affectés par ceux-ci.

Il est important de vous entourer de personnes 
qui se complètent et non qui se ressemblent ou 

qui sont comme vous. La diversité permet de 
voir plus grand, d’apprendre davantage et de 

bénéficier des forces de chacun afin de tra-
verser les difficultés et d’atteindre l’inattei-

gnable. La capacité de s’entourer de gens 
différents et meilleurs que vous fait la ri-

chesse de votre équipe de rêves.

Membres de la famille, amis, em-
ployeurs, institutions  financières, par-
tenaires d’affaires, coachs, comp-
tables, clients et sous- contractants 
sont quelques exemples de parties 
prenantes qui peuvent se retrou-
ver dans votre équipe de rêves, à 
condition que chacun soit orienté 
vers la recherche de solutions à 
vos problèmes et vers la réalisa-
tion de vos rêves les plus fous.

Souvent, les personnes choisies 
ont un haut niveau d’estime de soi, 
de la facilité à entrer en contact 
avec les autres et d’excellentes 
compétences dans divers do-

maines d’expertise reliés à la réali-
sation de vos rêves ou de vos projets.

N’hésitez pas à partir à la chasse 
pour trouver ces ingrédients essen-
tiels qui compléteront votre recette 

 secrète du succès. Psitt ! Le réseau-
tage est un  excellent moyen pour ren-

contrer les personnes recherchées.

7manonpoulin.ca
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Connaissez-vous la « théorie des six poignées de main » ? Celle-ci évoque que nous 
sommes à un maximum de six personnes de notre solution, de notre morceau de puzzle 
manquant. Vous êtes donc près du but. N’abandonnez surtout pas !

Je dois vous faire une mise en garde. Vous aurez beau avoir tous les ingrédients à portée 
de main, si vous ne savez pas utiliser le bon ingrédient au bon moment, vous risquez de 
perdre des joueurs ou si vous ne tenez pas compte des compétiteurs ou des groupes 
de revendication vous n’obtiendrez peut-être pas les résultats escomptés, et peut-être 
même mettrez-vous en péril la réalisation de vos rêves ou de vos projets.

Venir ensemble est un commencement ;  
rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble 

est un succès.

Henry Ford 

« »
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Vous désirez avoir Manon  
dans votre équipe de rêves ?
Cliquez ici pour réserver votre rencontre  
de Coaching découverte avec Manon.manonpoulin.ca
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Votre rôle
Vous êtes comme un chef d’orchestre qui dirige sa troupe. Vous êtes le directeur de 
la programmation de vos rêves ou, si vous préférez, le réalisateur du film de votre vie. 
C’est vous qui rêvez, qui déterminez et qui réalisez vos rêves selon votre propre dé-
finition, vos aspirations, vos attentes, votre imagination, en tenant compte de votre 
 calendrier de réalisation des différentes actions à mettre en place pour y arriver. 
C’est vous qui connaissez vos limites ainsi que l’argent et les ressources à votre dis-
position pour y arriver. C’est à vous de suivre l’évolution de vos rêves ou de vos pro-
jets. Vous devez également participer à résoudre les problèmes importants qui se 
présenteront à vous et les considérer comme des défis. Soyez créatif !

Les autres auront beau croire en vous, vous pousser et vous encourager à réaliser 
vos rêves, si vous n’avez pas les prérequis nécessaires, ça ne marchera pas !

N’oubliez pas que vous êtes l’ingrédient principal de votre recette du succès. Si vous 
ne croyez pas en vos rêves ou en vos projets et que vous n’avez pas confiance en 
vous et en vos capacités, ça ne marchera pas ! Pour garantir la réussite de votre re-
cette et goûter pleinement à la réalisation de vos rêves, vous devez vous assurer de 
préserver l’harmonie des ingrédients.

Vous avez le rôle principal ; est-ce que vous choisissez celui de la victime ou du 
 superhéros ?

Vous avez de la difficulté à déterminer votre rôle ? Je vous propose d’y réfléchir en 
répondant aux deux questions suivantes :

1. Que voulez-vous laisser comme héritage humain ?

2. Qu’aimeriez-vous qu’on inscrive sur votre pierre tombale ?

Nos rêves peuvent devenir réalité seulement  
si nous avons le courage de les poursuivre.

Walt Disney

« »

Vous désirez avoir de l’aide  
pour éclaircir votre rôle ?

Cliquez ici pour réserver votre rencontre  
de Coaching découverte avec Manon. 9manonpoulin.ca
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Quel rêve choisir ?
Pour répondre à cette grande question, je vous invite à sortir de votre zone de confort, de 
votre routine, et à prendre du temps pour vous-même.

J’arrête, je regarde et je prends mon temps.

Je vous invite à mettre votre âme à nu et à vous dire les vraies affaires ! Plus vous se-
rez honnête envers vous-même, plus grande sera votre satisfaction personnelle dans 
toutes les sphères de votre vie.

Ne laissez pas vos croyances, vos peurs ou d’autres obstacles que vous pourriez imagi-
ner vous bloquer. Dites-vous plutôt que toutes les possibilités s’offrent à vous, que vous 
pouvez aller plus loin, plus haut. Ultreïa !

Exercice
Dressez la liste de tous vos rêves. Si vous êtes habile avec Excel, je vous propose 
d’utiliser ce logiciel ; il vous sera ainsi plus facile d’effectuer des recherches dans 
votre liste. Sinon, un crayon et du papier feront l’affaire. L’important, c’est d’écrire 
tous vos rêves ! Je vous suggère de prendre un papier ou une fiche par rêve ; cela 
vous facilitera la tâche plus tard.

Le choix de réaliser ou non un rêve est une décision personnelle que vous seul 
devez prendre en tenant compte de vos valeurs profondes, de votre mission et 
de la vision que vous avez de votre vie sur cette terre. Un rêve devrait vous per-
mettre de remplir votre mission, d’assurer votre croissance personnelle, d’exploi-
ter vos talents et de devenir la meilleure version de vous-même.

Afin d’évaluer un rêve, il faut tenir compte de vos besoins, de sa pertinence, de sa 
cohérence avec votre but de vie ultime, de son impact sur votre environnement 
et des résultats attendus. En d’autres termes, est-ce que vos bottines suivent vos 
babines ? Est-ce que les résultats de ce rêve vous permettront d’être à la hau-
teur de vos attentes et de vos aspirations ?

Si vous n’avez pas une idée précise du rêve que vous souhaitez réaliser,  
posez-vous LA question :

Si aujourd’hui était le dernier jour de votre vie,  
auriez-vous des regrets ?

Manon Poulin

« »

« »
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Exercice (suite)
Si votre réponse est oui, je vous invite à répondre aux cinq questions suivantes :

1. Quel est votre plus grand regret ?

 

 

2. Qu’est-ce qui vous empêche d’éliminer ce regret ?

 

 

3. Quelle est la première action que vous devriez faire pour éliminer votre regret ?

 

 

4. Quand ferez-vous cette action ?

 

 

5. Comment vous sentirez-vous lorsque vous aurez passé à l’action ?

 

 

Définissez vos rêves
Projetez-vous dans l’avenir avec passion, imaginez que vous avez tous les moyens à 
votre disposition. Vous êtes multimillionnaire, vous avez une excellente santé et toutes 
les ressources requises sont disponibles en abondance.

Saviez-vous que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est 
faux ? Alors, profitez-en pour utiliser pleinement la puissance de votre subconscient afin 
d’atteindre vos objectifs ou de réaliser vos rêves ou vos projets.

Il est temps de vivre la vie que tu t’es imaginée.

Henry James

« »
11manonpoulin.ca
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Exercice
Je vous propose de reprendre votre fichier Excel ou le papier sur lequel vous 
avez inscrit vos rêves.

Pour chacun de vos rêves, donnez une description aussi précise et claire que 
possible. Que faites-vous ? Avec qui ? Comment vous sentez-vous ? Que voyez-
vous ? Qu’entendez-vous ? Que touchez-vous ? Que goûtez-vous ? Utilisez vos 
cinq sens pour décrire la situation.

Ensuite, visualisez vos rêves avec conviction et ressentez l’émotion qui s’y rat-
tache jusque dans le fin fond de vos tripes. En procédant ainsi, vous allez créer 
de nouveaux circuits neuronaux, et de nouvelles opportunités s’offriront à vous.

Pour davantage de puissance, ajouter une musique agréable à votre visualisa-
tion. La musique a le pouvoir de vous plonger dans l’état émotif souhaité, alors 
il est important de bien choisir votre pièce musicale. Par exemple, une chanson 
mélancolique n’est pas appropriée pour atteindre le succès ; cependant, une 
mélodie rythmée combinée à votre visualisation augmentera votre niveau de 
productivité et votre mieux-être.

Réalisez vos rêves
Lorsque vous réalisez vos rêves, vous donnez un réel sens à votre vie, vous la rendez 
intéressante et stimulante. Les rêves sont vos guides, ils vous projettent dans le futur, ils 
apportent un bonheur immense et intense. Lorsque vous focalisez sur la réalisation de 
vos rêves, votre cerveau se concentre sur le positif plutôt que sur le négatif. Peu importe 
votre âge et votre style de vie, le fait de réaliser vos rêves réveillera l’étincelle qui som-
meille en vous et vous motivera à avancer, un pas à la fois, jusqu’à la réalisation com-
plète de vos rêves. Plus vous passerez à l’action en écoutant vos rêves, plus nombreuses 
seront vos pensées créatrices, plus vous dynamiserez vos croyances limitantes et plus 
vous comprendrez la dynamique gagnante qui vous entoure.

La réalisation de vos rêves vous mènera au sommet de la pyramide de Maslow, à l’ac-
complissement de soi dans toutes les sphères de votre vie.

Tout au long de la réalisation de vos rêves, il y aura des ajustements à faire. Certains pro-
viendront de vous et d’autres, d’ailleurs. Une bonne planification de vos rêves vous per-
mettra d’éviter des erreurs significatives, et d’économiser temps et argent au moment 
de les réaliser.

12 manonpoulin.ca
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Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses 
que vous n’avez pas faites que par celles que vous 
avez faites. Alors sortez des sentiers battus. Mettez 

les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez.

Mark Twain

Attention ! Ce ne sera pas toujours facile de réaliser vos rêves. Parfois, 
vous aurez le goût de tout lâcher, vous connaîtrez des difficultés et 
des échecs, vous ne croirez plus en vos capacités, vous serez 
découragé ou vous manquerez de motivation. Dans ces 
moments-là, ne renoncez surtout pas ; persévérez ! 
Pour y arriver, vous devez être bien accompagné 
afin de conserver le feu sacré qui vous anime 
et de continuer à croire que tout est possible 
malgré les difficultés rencontrées dans la 
réalisation de vos rêves.

Vous désirez surmonter les difficultés 
et les échecs, et vous avez besoin de 
quelqu’un pour vous soutenir et vous 
guider ? Cliquez ici pour réserver votre 
rencontre de Coaching découverte avec 
Manon ou contactez-moi par courriel à 
l’adresse suivante : info@manonpoulin.ca. 
C’est avec un immense plaisir que je 
vous aiderai à faire tomber les barrières 
et à réaliser vos rêves.

La réalisation d’un rêve a un effet positif et 
durable ; ne passez pas à côté !

«
»

Vous désirez surmonter les difficultés  
et les échecs, et vous avez besoin  

de quelqu’un pour vous soutenir  
et vous guider ?

Cliquez ici pour réserver votre rencontre  
de Coaching découverte avec Manon. 13manonpoulin.ca
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Contrôlez vos rêves
Vous devez prendre le temps, tout au long de la réali-

sation de vos rêves, de vous arrêter pour évaluer la 
qualité de vos actions et votre progression. Je vous 

suggère fortement de prendre une heure par se-
maine et de vous poser les questions suivantes :

« Suis-je sur la bonne route ? Ai-je eu le soutien 
nécessaire jusqu’à maintenant ? Est-ce que 

je respecte le calendrier prévu ? Est-ce que  
je progresse au bon rythme ? Quels sont mes 

bons coups ? Que dois-je changer ? Que 
dois-je conserver ? »

Et surtout, célébrez vos réussites !

Tout est possible à qui 
rêve, ose, travaille et 
n’abandonne jamais !

Olivier Dolan

Un contrôle inefficace pour-
rait faire en sorte que vos rêves 
s’écroulent comme si vous aviez 
mis du poivre de Cayenne en 
trop grande quantité dans 
votre recette préférée…

« »

Vous avez perdu le focus  
et vous avez besoin d’aide ?
Cliquez ici pour réserver votre rencontre  
de Coaching découverte avec Manon.14 manonpoulin.ca
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Fermez votre rêve
Il se peut qu’en cours de route vous vous aperceviez que ce qui se produit n’est pas 
nécessairement ce que vous souhaitiez. Pas de problème. C’est parfait ! Maintenant, 
vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous avez évolué, et c’est excellent ! De nou-
veaux rêves naîtront parce que vous savez désormais ce qui est important pour vous.

Il se peut aussi que vous arriviez à la fin d’un rêve et que vous ayez accompli ce que 
vous souhaitiez. C’est génial ! Bravo ! Je vous félicite, et je vous invite à poursuivre la 
réalisation de vos rêves.

Dans les deux cas, prenez le temps de célébrer vos réussites et vos apprentissages.

Toutes les batailles de la vie nous enseignent 
quelque chose, même celles que nous perdons.

Paulo Coelho

Peu importe la tournure des événements, je vous suggère fortement de procéder à 
l’évaluation de la réalisation de votre rêve pour tirer des leçons des actions passées 
et des résultats obtenus.

« »
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Évaluez la réalisation de votre rêve
Un post mortem, ou un bilan, est l’occasion de faire le point sur l’état général de votre 
rêve et de vos apprentissages en vue d’améliorer votre stratégie, vos façons de faire, 
et ce, afin de réaliser vos prochains rêves pour mourir sans regret.

Je vous conseille de le faire par écrit et d’y revenir autant de fois que vous le jugerez 
nécessaire.

C’est l’occasion idéale pour rencontrer les membres de votre équipe de rêves, vérifier 
vos perceptions, leur demander les points forts et ceux à améliorer, fêter vos victoires 
et voir s’il y a des suites à donner…

Chaque bonne réalisation, grande ou petite, 
connaît ses périodes de corvées et de triomphes ; 

un début, un combat et une victoire.

Mahatma Gandhi

Voici des questions que vous pourriez adresser aux membres de votre équipe de rêves :

« Quelles étapes ont été plus difficiles ou ont été mal vécues ? Avez-vous eu l’information 
adéquate au bon moment ? Le rêve de départ a-t-il été modifié ? Si oui, pour quelles rai-
sons l’a-t-il été et était-ce prévisible ? Est-ce que les délais, les coûts et la qualité ont été 
respectés en cours de route ? Pourquoi ? Est-ce que vous êtes satisfait des résultats ? 
Pourquoi ? Avez-vous été heureux de travailler à la réalisation de ce rêve ? Pourquoi ? 
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Est-ce que le suivi était adéquat 
tout au long de la réalisation du rêve ? Les communications étaient-elles claires et trans-
parentes ? Selon vous, que devons-nous améliorer dans nos projets futurs ? »

N’oubliez pas de témoigner votre gratitude envers la vie et envers les gens qui ont tra-
vaillé dur à l’accomplissement de vos rêves.

Tout cela vous paraît inutile ? Sachez qu’une fois que vous commencerez à réaliser 
vos rêves, ils s’enchaîneront les uns à la suite des autres, et parfois même en parallèle. 
Si vous sautez l’étape de l’évaluation, vous risquez de vous retrouver avec une équipe 
de rêves démoralisée ou avec des rêves qui ne répondent plus à vos attentes et aspi-
rations tout simplement parce que vous n’aurez pas pris le temps de faire comme les 
enfants dans leur cours de natation.

J’arrête, je regarde et je prends mon temps.

« »

« »
Vous n’êtes pas certain  
de savoir par où commencer ?
Cliquez ici pour réserver votre rencontre  
de Coaching découverte avec Manon.
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Donnez au suivant
À cette étape, il se peut que vous ayez la forte envie de partager vos rêves avec le reste 
de la planète… Allez-y ! Je vous y encourage fortement. Plus vous donnerez sans rien 
attendre en retour, plus vous recevrez !

Veux-tu être heureux ? Voyage avec deux sacs :  
l’un pour donner et l’autre pour recevoir.

Manon Poulin

Une belle façon de donner au suivant est de vous assurer que les personnes ayant contri-
bué à la réalisation de vos rêves se consacrent désormais à la réalisation d’un rêve d’un 
membre de votre équipe de rêves ou de celui d’une autre équipe de rêves.

À vous de jouer !
Réalisez vos rêves pour mourir sans regret, c’est comme une recette de cuisine : plus le 
chef a une recette claire et réaliste, plus il tire parti des différents ingrédients et plus il 
réalise LA recette par excellence.

Dans le cas de vos rêves, plus votre vision, vos valeurs et vos croyances seront en cohé-
rence avec votre mission, plus vous ferez ce qui compte réellement pour vous et moins 
vous aurez de regret.

L’essentiel est de comprendre qu’il est important de faire des actions concrètes afin de 
réaliser vos rêves pour mourir sans regret.

Ce qui importe le plus n’est pas tant le fait  
que nous ayons vécu. C’est la différence que nous 
avons faite dans la vie des autres qui déterminera  

le sens de la vie que nous avons menée.

Nelson Mandela

« »

«
»
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