
Faites de 2015 une  
année spectaculaire! 

!
!

Les 5 Clés pour faire de 2015  
une année spectaculaire ! 

!
Vous arrive-t-il de faire des résolutions à nouvel an?!
Comment s’est passé 2014,  2013, ou encore 2012 ? !
Avez-vous atteint vos objectifs? !
Avez-vous suivi les résolutions que vous aviez prises?!!
Savez-vous que 95% des gens qui prennent des résolutions à nouvel an se 

retrouvent l’année suivante et réalisent que RIEN à changer?!!
La raison est que le changement durable n’est pas facile. Pour cela, il faut changer 

votre angle de tir et commencer à faire les choses différents.!!
« Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez  

ce que vous avez toujours eu »#!
Êtes-vous prêt à faire les choses différemment pour vous assurer que 2015 soit une 

année spectaculaire pour vous?!!
J’ai mis au point ce document pour vous aider à faire de 2015 l’année la plus 

spectaculaire de votre vie. !!
Imprimez ce document, prenez le temps de répondre aux questions, suivez de près 

www.ReussiteMax.com , appliquez les Principes de Réussite que je vous transmet, et 
vous ne pourrez que vous diriger droit vers la réussite!!!!!!!!
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1. Soyez clair!#
Si vous avez des objectifs vagues, vous n’avez AUCUNE chance de les atteindre. 

Clarifiez ce que vous désirez accomplir en 2015.!!
❖ Que voulez-vous spécifiquement accomplir en 2015 au niveau 

personnel?#!!!!!!!!
❖ Que voulez-vous spécifiquement accomplir en 2015 au niveau de 

votre métier / business?#!!!!!!!!!!
❖ Que voulez-vous spécifiquement accomplir en 2015 au niveau de 

votre santé / vitalité / physique?#!!!!!!!!!!!
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❖ Que voulez-vous spécifiquement accomplir en 2015 au niveau de 
vos revenus / finances?#!!!!!!!!!!

❖ Que voulez-vous spécifiquement accomplir 2015 au niveau de 
votre famille / amis?#!!!!!!!!!!!

❖ POURQUOI vous engagez-vous à accomplir tous ces objectifs 
coûte que coûte ?#!!!!!!!!!!!!!
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2. Soyez enthousiaste!#
Aucun projet ou rêve ne peut aboutir sans enthousiasme. Vous devez vous lever le 

matin avec de l’enthousiasme car c’est le turbo intérieur qui vous donnera de l’énergie en 
abondance et qui attirera à vous les choses, les idées et les gens que vous avez besoin 
pour accomplir vos rêves et objectifs. !!!

❖ Décrivez votre journée et votre ressenti le 31 décembre 2015, 
réalisant que vous avez accompli chacun de vos objectifs/rêves? 
Décrivez votre sentiment une fois vos objectifs réalisés ? #!!!!!!
!
!
❖ En quoi votre vie sera meilleure?#!!!!!!!!!
❖ En quoi vos proches auront bénéficié de votre réussite?#!!!!!!!!!!

              ©COPYRIGHT MAX PICCININI REUSSITEMAX 2015WWW.REUSSITEMAX.COM

http://www.reussitemax.com


3. Engagez-vous!#
Le changement durable n’est pas facile, mais il est possible et réalisable! La 

fondation du changement est un engagement réel à atteindre vos objectifs et vos rêves.!
Vous apprendrez dans mes séminaires que L’ENGAGEMENT = RESULTATS.!
Si vous êtes réellement engagé, vous ne pouvez qu’avancer vers vos objectifs. 

L’engagement, c’est ce qui connecte votre rêve à la réalité.!!
❖ Si cela fait des années que vous n’avez pas les résultats que 

vous désirez, décrivez votre sentiment. (frustré, marre…?)#
!
!
!
!
!
!
!
❖ Pourquoi est-il CAPITAL pour vous d’atteindre chacun de vos 

objectifs et de vos rêves?#
!
!
!
!
!
!
!
❖ Quel est votre engagement envers vous-même?#
!
!
!
!
!

!
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4. Créez des Habitudes Gagnantes#
« Nous sommes ce que nous faisons sans cesse » - Aristotle !!
Vos habitudes sont ce que j’aime appeler « Votre Pilote Automatique » vers la  

         réussite ou l’échec.!
Pour faire de 2014 une année spectaculaire, vous devez vous forger des habitudes!
gagnantes! !
!
❖ Quelles sont vos 2 habitudes principales qui vous freinent vers 

la réussite?#
!
!
!
!
!
!
❖ Ecrivez les 2 nouvelles habitudes que vous vous engagez à 

mettre en place en 2014.#
!
!
!
!
!
!
!
❖ Pourquoi est-il essentiel pour vous de mettre en place ces 

nouvelles habitudes?#
!
!
!
!
!
!
!
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5. Développez-vous!#
« Quand un homme investi dans son esprit, personne ne peut lui retirer. !
Un investissement qui accroît votre savoir paye toujours les meilleurs intérêts! »  
-  Benjamin Franklin!
 
Celui qui n’est pas en train de croître est déjà entrain de décroître. !
Les gens qui réussissent ont pour habitude de se développer personnellement.  
En développant un nouvel état d’esprit, une attitude plus positive et gagnante, de 
nouvelles stratégies et un programme intérieur réglé sur la réussite, vous prendrez de 
l’altitude dans tous les domaines de votre vie et expérimenterez l’année la plus 
spectaculaire de votre vie.!!

❖ Quels sont les choses ou domaines que vous désirez 
absolument améliorer en 2015 ? #
!
!
!
!
!
❖ Qu’allez-vous faire concrètement pour vous développer et 

devenir « une meilleure version de vous-même »? (lire certains livres, 
participer à un séminaire, vous faire former au près d’un coach? etc…)#
!
!
!
!
!
!
❖ Que seriez-vous capable de réaliser et quelle vie auriez-vous si 

vous n’aviez plus de freins intérieurs et que vous viviez à 100% de 
votre potentiel?#
!
!
!
!
!
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Prêt à passer au niveau supérieur et  
créer la vie que vous méritez?#

!
Séminaire DESTINATION REUSSITE  

18-20 Avril 2015 en région parisienne!!
!
!

!
Ce Séminaire extraordinaire va vous 
permettre de faire voler en éclats vos 
blocages intérieurs et de vous propulser à la 
réussite que vous désirez!!
!
Nous serons + de 2000 personnes.#
Dépêchez-vous. Places limitées! 
!

!
!

=> Pour en savoir plus ou pour réserver votre place dès maintenant, 
contacter notre service client : serviceclient@reussitemax.com !

!
#

!
!
!
!
!
!
!
!

Max Piccinini #
Catalyseur de Réussite!
www.ReussiteMax.com
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