
C'est pour vous aider à fixer plus facilement vos 
objectifs et à augmenter vos chances de succès 
que Brian Mayne a développé le modèle du Goal 
Mapping. Alors que les techniques traditionnelles 
de fixation d'objectifs se concentrent sur le 
cerveau gauche, celui des mots et de la logique, 
le Goal Mapping utilise également le cerveau 
droit, celui des images, des couleurs et des 
émotions qui sont le langage de l’inconscient.

Cette approche unique, qui fait appel au cerveau 
dans son ensemble, est conçue pour relier les 
objectifs consciemment choisis à l'inconscient. 
Celui-ci fonctionne alors comme un pilote 
automatique qui nous conduit naturellement vers 
la réussite.

Découvrez le Goal Mapping
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Quel que soit le succès que vous recherchez pour vous-même, 
votre équipe ou votre entreprise, le Goal Mapping vous aidera à 
l’atteindre. Le Goal mapping est un outil puissant de fixation et 
de mise en carte des objectifs. Il permet d’identifier les étapes 
à parcourir et les ressources à activer pour arriver aux buts 
fixés.

L'efficacité de ce système, simple et puissant, est 
prouvée. Le Goal Mapping a changé la vie de milliers 
de personnes dans plus de 30 pays au cours des 20 
dernières années, dans des domaines aussi divers 
que la carrière professionnelle, le bien-être, l’éduca-
tion, le sport et bien d’autres.
Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez 
réussir, le Goal Mapping peut vous aider à transfor-
mer vos rêves en réalité !

“Brian est extraordinaire dans sa capacité 
à aider  les gens à mieux réussir dans leur vie,
 pas seulement de façon limitée et temporaire, 
mais vraiment de façon durable. Sa méthode 
de mise en carte des objectifs et du plan d’action 
est solide et vraiment e�cace.” 
Anthony Robbins Expert en développement personnel

Comment utiliser le Goal Mapping en sept étapes 
pour connaître le succès 

En utilisant les mots et les images, la 
technique du Goal Mapping dévelop-
pée par Brian Mayne stimule les 
facultés du cerveau et active tout le 
potentiel de l’inconscient. Une goal 
map est un vrai plan d’action pour 
vos succès futurs !

Etape 1: RÊVEZ
Quel est le but que je veux atteindre?
Nous rêvons tous en images, tout comme 
nous pensons en images. A chacune de nos 
pensées, une image se forme dans notre 
esprit, et ce même si nous n’en avons pas 
conscience. Ces images deviennent des ordres 
donnés à notre inconscient pour l’avenir. Pour 
se créer la vie de son choix, il faut commencer 
par REVER qu’on la vit déjà au présent. 
Maintenant, fermez les yeux et imaginez votre 
vie précisément telle que vous voudriez 
qu’elle soit. Puis ouvrez les yeux et, par écrit, 
faites la liste de ce que vous souhaitez réaliser.

Etape 2: ORDONNEZ
Identifiez vos priorités. Reprenez votre liste et 
identifiez votre “Objectif Principal”, celui qui, une 
fois que vous l’aurez atteint, vous aidera à 
atteindre les autres. Maintenant, sur votre goal 
map en mots pour l’hémisphère gauche du 
cerveau, écrivez cet Objectif Principal dans la 
grande case centrale, au présent, à la première 
personne et à l’affirmative. Retournez ensuite à 
votre liste et sélectionnez quatre autres objectifs 
importants pour vous, relevant de différents 
domaines de votre vie. Inscrivez chacun d’entre 
eux dans une des cases marquées par le mot 
“Objectif”, également au présent, à la première 
personne et à l’affirmative. 

Etape 4: POURQUOI
Identifiez vos moteurs émotionnels. Toutes les 
pensées ont la même valeur avant que l’on y ajoute une 
charge émotionnelle. L’émotion donne une impulsion à la 
pensée et alimente la motivation. Ce n’est pas par la logique 
qu’on se motive durablement, c’est par les émotions. Cette 
étape consiste dès lors à identifier les raisons émotionnelles 
pour lesquelles nous voulons atteindre nos objectifs : l’amour, 
la liberté, la famille, la générosité, le business, … Identifiez 
ici les grands bénéfices que vous tirerez de la réalisation 
de vos objectifs. Comme précédemment, écrivez une raison 
dans chacune des cases “Pourquoi” en haut du schéma 
en mots, puis faites les dessins correspondants dans 
le shéma destiné à l’hémisphère droit.

Etape 5: QUAND
Fixez vous une date d’échéance.
Les objectifs qui n’ont pas d’échéance ne sont 
que des rêves. Il leur manque la magie de 
l’engagement. Veillez à choisir une date 
d’échéance en trouvant le juste équilibre 
entre courage et réalisme. Une fois votre date 
d’échéance fixée, inscrivez-la dans la case 
située juste en-dessous de votre Objectif 
Principal, puis complétez la case en bas de la 
page par la date d’aujourd’hui. La colonne qui 
relie les deux dates vous sert maintenant de 
Plan d’Action.

Etape 3: DESSINEZ
Transmettez vos objectifs à votre inconscient.
Cette troisième étape consiste à exprimer vos 
objectifs en images. Elle est capitale pour 
stimuler l’hémisphère droit de votre cerveau et 
ainsi imprimer vos objectifs dans votre 
inconscient. Les images sont la langue de 
l’hémisphère droit. Nul besoin que votre dessin 
soit un chef d’oeuvre, des bonshommes et des 
symboles très simples suffiront. L’essentiel est 
qu’il soit le plus coloré possible. Sur votre goal 
map en images pour l’hémisphère droit du 
cerveau, dessinez votre Objectif Principal dans le 
cercle central, puis chacun de vos Objectifs sur les 
lignes situées sur les côtés, comme illustré 
ci-contre.

Une fois votre goal map achevée, signez-la! 
Et parlez-en! Prenez un moment chaque jour 
pour la regarder, si possible au réveil, afin de 
bien en fixer les éléments dans votre inconscient. 
Ayez à l’esprit vos meilleures pensées. Ressentez 
vos meilleures sensations. Mettez en route vos 
meilleures actions. Vivez votre meilleure Vie.

Etape 6: COMMENT
Quelles actions entreprendre. Identifiez 
maintenant les actions que vous aurez à 
entreprendre pour atteindre votre objectif. Par 
exemple “étudier”, “développer un savoir-faire”, 
“économiser”. Inscrivez-les dans les cases situées à 
droite de votre Plan d’Action, en montant de bas en 
haut, la première action que vous entreprendrez 
figurant au-dessous. Faites le en mots puis en 
images.

Etape 7: AVEC QUI
Choisissez les personnes ou les organisations qui 
vous aideront. Tout objectif qui vaut vraiment la 
peine nécessite quasiment toujours une aide ou un 
soutien extérieur. Qu’il s’agisse de membres de votre 
famille, d’amis, ou de professionnels, il est fort 
probable que vous aurez besoin d’aide pour atteindre 
l’objectif que vous vous êtes fixé. Après avoir réfléchi 
aux personnes ressources, inscrivez leur nom dans 
les cases situées à gauche de votre plan d’action. 
Veillez à bien inscrire la personne visée dans la case 
située en face de l’étape pour laquelle vous souhaitez 
son aide, puis dessinez-la.
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Christian du Jardin
Praticien Goal Mapping
Kera Way Consulting

Pour plus d’information sur nos événements et 
nos formations : contact@goalmapping.be 
Tél.: 00 32 479 96 11 55 
ou visitez : www.goalmapping.be

Les formations en Goal Mapping sont assurées 
en Belgique par Kera Way Consulting.

Brian Mayne
Créateur du Goal 
Mapping
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C'est pour vous aider à fixer plus facilement vos 
objectifs et à augmenter vos chances de succès 
que Brian Mayne a développé le modèle du Goal 
Mapping. Alors que les techniques traditionnelles 
de fixation d'objectifs se concentrent sur le 
cerveau gauche, celui des mots et de la logique, 
le Goal Mapping utilise également le cerveau 
droit, celui des images, des couleurs et des 
émotions qui sont le langage de l’inconscient.

Cette approche unique, qui fait appel au cerveau 
dans son ensemble, est conçue pour relier les 
objectifs consciemment choisis à l'inconscient. 
Celui-ci fonctionne alors comme un pilote 
automatique qui nous conduit naturellement vers 
la réussite.

Découvrez le Goal Mapping
 

Comment fonctionne le Goal Mapping
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Quel que soit le succès que vous recherchez pour vous-même, 
votre équipe ou votre entreprise, le Goal Mapping vous aidera à 
l’atteindre. Le Goal mapping est un outil puissant de fixation et 
de mise en carte des objectifs. Il permet d’identifier les étapes 
à parcourir et les ressources à activer pour arriver aux buts 
fixés.

L'efficacité de ce système, simple et puissant, est 
prouvée. Le Goal Mapping a changé la vie de milliers 
de personnes dans plus de 30 pays au cours des 20 
dernières années, dans des domaines aussi divers 
que la carrière professionnelle, le bien-être, l’éduca-
tion, le sport et bien d’autres.
Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez 
réussir, le Goal Mapping peut vous aider à transfor-
mer vos rêves en réalité !

“Brian est extraordinaire dans sa capacité 
à aider  les gens à mieux réussir dans leur vie,
 pas seulement de façon limitée et temporaire, 
mais vraiment de façon durable. Sa méthode 
de mise en carte des objectifs et du plan d’action 
est solide et vraiment e�cace.” 
Anthony Robbins Expert en développement personnel

Comment utiliser le Goal Mapping en sept étapes 
pour connaître le succès 

En utilisant les mots et les images, la 
technique du Goal Mapping dévelop-
pée par Brian Mayne stimule les 
facultés du cerveau et active tout le 
potentiel de l’inconscient. Une goal 
map est un vrai plan d’action pour 
vos succès futurs !

Etape 1: RÊVEZ
Quel est le but que je veux atteindre?
Nous rêvons tous en images, tout comme 
nous pensons en images. A chacune de nos 
pensées, une image se forme dans notre 
esprit, et ce même si nous n’en avons pas 
conscience. Ces images deviennent des ordres 
donnés à notre inconscient pour l’avenir. Pour 
se créer la vie de son choix, il faut commencer 
par REVER qu’on la vit déjà au présent. 
Maintenant, fermez les yeux et imaginez votre 
vie précisément telle que vous voudriez 
qu’elle soit. Puis ouvrez les yeux et, par écrit, 
faites la liste de ce que vous souhaitez réaliser.

Etape 2: ORDONNEZ
Identifiez vos priorités. Reprenez votre liste et 
identifiez votre “Objectif Principal”, celui qui, une 
fois que vous l’aurez atteint, vous aidera à 
atteindre les autres. Maintenant, sur votre goal 
map en mots pour l’hémisphère gauche du 
cerveau, écrivez cet Objectif Principal dans la 
grande case centrale, au présent, à la première 
personne et à l’affirmative. Retournez ensuite à 
votre liste et sélectionnez quatre autres objectifs 
importants pour vous, relevant de différents 
domaines de votre vie. Inscrivez chacun d’entre 
eux dans une des cases marquées par le mot 
“Objectif”, également au présent, à la première 
personne et à l’affirmative. 

Etape 4: POURQUOI
Identifiez vos moteurs émotionnels. Toutes les 
pensées ont la même valeur avant que l’on y ajoute une 
charge émotionnelle. L’émotion donne une impulsion à la 
pensée et alimente la motivation. Ce n’est pas par la logique 
qu’on se motive durablement, c’est par les émotions. Cette 
étape consiste dès lors à identifier les raisons émotionnelles 
pour lesquelles nous voulons atteindre nos objectifs : l’amour, 
la liberté, la famille, la générosité, le business, … Identifiez 
ici les grands bénéfices que vous tirerez de la réalisation 
de vos objectifs. Comme précédemment, écrivez une raison 
dans chacune des cases “Pourquoi” en haut du schéma 
en mots, puis faites les dessins correspondants dans 
le shéma destiné à l’hémisphère droit.

Etape 5: QUAND
Fixez vous une date d’échéance.
Les objectifs qui n’ont pas d’échéance ne sont 
que des rêves. Il leur manque la magie de 
l’engagement. Veillez à choisir une date 
d’échéance en trouvant le juste équilibre 
entre courage et réalisme. Une fois votre date 
d’échéance fixée, inscrivez-la dans la case 
située juste en-dessous de votre Objectif 
Principal, puis complétez la case en bas de la 
page par la date d’aujourd’hui. La colonne qui 
relie les deux dates vous sert maintenant de 
Plan d’Action.

Etape 3: DESSINEZ
Transmettez vos objectifs à votre inconscient.
Cette troisième étape consiste à exprimer vos 
objectifs en images. Elle est capitale pour 
stimuler l’hémisphère droit de votre cerveau et 
ainsi imprimer vos objectifs dans votre 
inconscient. Les images sont la langue de 
l’hémisphère droit. Nul besoin que votre dessin 
soit un chef d’oeuvre, des bonshommes et des 
symboles très simples suffiront. L’essentiel est 
qu’il soit le plus coloré possible. Sur votre goal 
map en images pour l’hémisphère droit du 
cerveau, dessinez votre Objectif Principal dans le 
cercle central, puis chacun de vos Objectifs sur les 
lignes situées sur les côtés, comme illustré 
ci-contre.

Une fois votre goal map achevée, signez-la! 
Et parlez-en! Prenez un moment chaque jour 
pour la regarder, si possible au réveil, afin de 
bien en fixer les éléments dans votre inconscient. 
Ayez à l’esprit vos meilleures pensées. Ressentez 
vos meilleures sensations. Mettez en route vos 
meilleures actions. Vivez votre meilleure Vie.

Etape 6: COMMENT
Quelles actions entreprendre. Identifiez 
maintenant les actions que vous aurez à 
entreprendre pour atteindre votre objectif. Par 
exemple “étudier”, “développer un savoir-faire”, 
“économiser”. Inscrivez-les dans les cases situées à 
droite de votre Plan d’Action, en montant de bas en 
haut, la première action que vous entreprendrez 
figurant au-dessous. Faites le en mots puis en 
images.

Etape 7: AVEC QUI
Choisissez les personnes ou les organisations qui 
vous aideront. Tout objectif qui vaut vraiment la 
peine nécessite quasiment toujours une aide ou un 
soutien extérieur. Qu’il s’agisse de membres de votre 
famille, d’amis, ou de professionnels, il est fort 
probable que vous aurez besoin d’aide pour atteindre 
l’objectif que vous vous êtes fixé. Après avoir réfléchi 
aux personnes ressources, inscrivez leur nom dans 
les cases situées à gauche de votre plan d’action. 
Veillez à bien inscrire la personne visée dans la case 
située en face de l’étape pour laquelle vous souhaitez 
son aide, puis dessinez-la.
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votre équipe ou votre entreprise, le Goal Mapping vous aidera à 
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tion, le sport et bien d’autres.
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Praticien Goal Mapping
Kera Way Consulting

Pour plus d’information sur nos événements et 
nos formations : contact@goalmapping.be 
Tél.: 00 32 479 96 11 55 
ou visitez : www.goalmapping.be

Les formations en Goal Mapping sont assurées 
en Belgique par Kera Way Consulting.

Brian Mayne
Créateur du Goal 
Mapping


