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Important : ce livret numérique, comme toute œuvre de l'esprit, fait l'objet de droits d'auteur. Son contenu a été déposé 
le 1er avril 2015 chez un huissier d'une part et dans un coffre-fort numérique d'autre part. L'antériorité du texte pourra 
être démontrée officiellement en cas de litige. A ce titre, sauf autorisation écrite et signée de l'auteur, vous ne pouvez 
copier, vendre ou donner tout ou partie de cet ouvrage. Tous droits réservés. 

Le contenu de ce document a pour unique vocation de vous informer. Toutes les informations contenues dans ce rapport 
ont été soigneusement vérifiées à l’ issue de leur rédaction, mais sans aucune garantie d’ exactitude, d’ exhaustivité, de 
précision. Le lecteur (la lectrice) comprend que l’ auteur ne s’engage aucunement en matière de conseil légal, financier 
ou professionnel. Il ne fait notamment aucune promesse en matière de gain financier et autres. 

En lisant ce document, le lecteur (la lectrice) accepte sans réserve et définitivement le fait qu’ en aucune circonstance l’ 
auteure ne pourra être tenue pour responsable des pertes, dommages, directs ou indirects, qui résulteraient de l’ 
utilisation de l’ information contenue dans ce document, incluant et ne se limitant pas aux erreurs, oublis et imprécisions.
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« Faites que le rêve dévore votre vie, afin d’ éviter que votre vie 
ne dévore votre rêve » 

Antoine de Saint Exupéry
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Vos rêves, ce sont les projets qui vous tiennent vraiment à 
coeur.

Lorsque vous réalisez vos rêves, vous vous sentez 
pleinement Vivant(e)!
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« L’ imagination est plus importante que la connaissance »
Albert Einstein

Imaginer la vie parfaite pour vous en travaillant avec 
émotion à vos rêves un peu chaque jour, de plus en plus avec 
précision et clarté, c’est planter la graine qui attirera à vous, 
petit à petit, tout ce dont vous avez besoin pour les réaliser.
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Il n’est pas utile d’avoir la connaissance du comment les 
réaliser, ni comment trouver ce dont vous avez besoin pour 
les mettre en place. Car votre travail est de découvrir, 
choisir et ressentir vos rêves sans vous limiter. Sans 
chercher à savoir comment les concrétiser. Car les 
opportunités se présenteront bientôt à vous si vous faites 
chaque jour cet exercice.

Travailler à vos rêves c’est aussi savoir pourquoi vous faites 
les choses. Savoir pourquoi vous faites les choses vous 
permet d’ atteindre plus facilement vos objectifs parce que 
vous devenez capable de surmonter bien des obstacles.
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Admettons que votre rêve soit de vous enrichir, mais que 
votre obstacle est le manque de temps pour vous occuper de 
votre argent. Ou que vous ennuyeux et compliqué d’ 
apprendre à savoir faire avec votre argent. Vous rappeler 
votre rêve de vous enrichir va vous permettre de trouver le 
temps de faire ce qu’il faut pour contribuer à votre richesse, 
plutôt que de passer votre temps à contribuer à la richesse 
de votre patron, de vos créanciers, ou de vos boutiques 
préférées…

Vous rappeler pourquoi vous faites les choses, vous permet 
de garder le cap.
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Ce qui pouvait vous sembler ennuyeux et compliqué peut 
devenir agréable de cette façon: vous occuper de votre 
argent, c’est vous occuper de Vous. C’ est vous construire un 
bel avenir. C’ est aller vers ce qui vous convient.

Sans connaitre vos aspirations profondes, vous ne pouvez 
pas avancer et obtenir ce que vous souhaitez.

Si vous n’ êtes pas prêt(e) à travailler à vos rêves chaque 
jour, le questionnaire qui va suivre vous permettra au moins  
de passer un bon moment ;)

À vos Rêves, Isabelle
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Consignes avant de remplir le questionnaire: 

Soyez précis, positif, dans l' affirmative ( Écrivez ce que 
vous voulez, jamais ce que vous ne voulez pas. Reformuler 
vos phrases si besoin pour qu’ elles soient toujours 
affirmatives, c’est TRÈS important!), et enfin, n’ utilisez que 
le présent! 

Surtout, soyez sans limite! Dans ce questionnaire, faites 
taire la petite voix en vous qui vous dit que ce n’est pas 
possible ou pas raisonnable ou qui se désespère, car l’ 
exercice ne peut être bénéfique que si vous jouez le jeu à 
fonds; Vous devez redevenir l'enfant qui laisse son 
imagination l'emmener où il souhaite et être qui il veut!
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Faites l’exercice seul avec vous-même au calme sans 
possibilité d’être dérangé(e), et faites-le par écrit 
uniquement dans un cahier que vous garderez et relirez 
quotidiennement. Au fur et à mesure, vous éprouverez le 
besoin de faire évoluer ces écrits qui se préciseront, ça fait 
parti du processus, car parfois, on  est très éloigné de nous-
même…

Si vous en avez envie, donnez une date de réalisation à 
chaque réponse que vous formulerez de manière à vous 
engager envers vous-même à aller le plus possible vers 
VOUS!
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Êtes-vous prêt(e) à vous rapprochez de 
vous-même et à vivre une expérience 
inédite ? 

QUESTIONNAIRE:
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Question n° 1- Qui voulez-vous être? Décrivez-vous tel que 
vous voulez être idéalement pour vous, tant au niveau de 
votre apparence physique, votre intellectuel, votre 
spiritualité, votre forme physique, votre santé…

Réponse: 

—————————————————————————————————————-  Destination- €pargne.com 
             Embarquement immédiat à destination de Vos Rêves : Testez-vous!



Question n° 2 - Quelle genre de personne voulez-vous 
être? Décrivez idéalement et précisément vos qualités de 
personne, ainsi que les dons et talents que vous avez, que 
vous aimeriez développer et que vous pouvez utiliser pour 
apporter davantage autour de vous. Servez-vous de ce que 
vous aimez faire, ou avez aimé faire, ou encore de ce qui vous 
renvoie une bonne image de vous lorsque vous le faites…

Réponse: 
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Question n° 3 - Quel est l’ état d’ esprit qu’il vous plait 
d’avoir? Décrivez-votre mental et votre attitude tel que 
vous voulez les avoir idéalement et qui vous plait chez 
vous…

Réponse: 
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Question n° 4 - Quelles émotions avez-vous envie de 
ressentir? Écrivez les émotions et sentiments plaisants, 
positifs et intenses que vous voulez éprouver, et au moment 
où vous les écrivez: RESSENTEZ-les!

Réponse: 
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Question n° 5 - Que voulez-vous avoir? Énumérez tout ce 
qui vous fait envie matériellement parlant. Décrivez avec le 
plus de détail possibles ces choses matérielles, y compris la 
« maison » de vos rêves et les sommes d’argent…

Réponse: 
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Question n° 6 - Qu’ est-ce que vous aimez le plus faire au 
monde! Énumérez toutes les choses que vous faites, et 
même celles que vous ne faites pas mais que vous aimeriez 
faire et qui vous branchent vraiment, vous adorez faire ça!

Réponse: 
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Question n° 7- Qu’ avez-vous envie de vivre? Énumérez 
tout ce à quoi vous aspirez, les expériences que vous avez 
envie de vivre, où et comment vous voulez vivre, ce que vous 
voulez entreprendre…

Réponse: 
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Question n° 8 - Qu’ avez vous envie d’ accomplir? Écrivez 
ce qui, pour vous, vous donnerait le sentiment d’avoir réussi 
votre vie, un sentiment d’accomplissement total…

Réponse: 
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Question n° 9 - Qu’ avez-vous envie de partager? Décrivez 
les choses matérielles ou immatérielles que vous voulez 
partager, et avec quelles êtres (personnes, animaux…) vous 
avez envie de les partager…

Réponse: 
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Question n° 10 - Quelles relations voulez-vous avoir avec 
les autres? Décrivez chacune des relations que vous 
souhaitez avoir avec vos proches, vos amis, vos collègues, 
partenaires, et le reste du monde. Concentrez-vous 
essentiellement sur vous et comment vous voulez être avec 
les autres!

Réponse: 
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Question n° 11- Que pouvez-vous faire comme actions pour 
contribuer à obtenir tout ce que vous avez écrit dans vos 
réponses précédentes, pour vous et pour ceux que vous 
aimez? Énumérez des actions que vous pouvez faire tout de 
suite et qui sont facilement réalisables, même si ça vous 
semble être une goutte d’eau dans la mer, faites-le! Puis 
Énumérez des actions que vous ne savez pas encore très 
bien comment vous pouvez-les mettre en place mais au 
moins des débuts d’actions ou des petits changements que 
vous pouvez opérer pour « débroussailler » le chemin qui 
mènera à une action qui vous semblerait plus efficace. 
Surtout, ne vous faites pas de noeuds au cerveau, le but est  
de vous focaliser sur ce qu’il est possible de faire tout de 
suite, et sur les solutions plutôt que les problèmes. C’est en 
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accumulant les petites actions vers les projets qui vous 
tiennent à coeur que les solutions viendront au fur et à 
mesure que vous avancez!

Réponse: 
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Question n° 12 - Décrivez la journée parfaite pour vous! 
Depuis la première pensée que vous avez en ouvrant les 
yeux, à la dernière pensée que vous avez en les fermant le 
soir, en passant par ce qui vous motive à vous lever, par la 
façon dont vous préparez votre petit déjeuner, comment 
vous le prenez, avec qui, le temps qu’il fait, ce que vous 
regardez et voyez, ce que vous dites, chaque geste que vous 
posez, chaque pensée qui vous traverse l’esprit même 
pendant que vous vous préparez, le travail idéal que vous 
faites et comment vous vous y rendez, de qui vous êtes 
entouré(e), comment ça se passe pour que vous vous sentiez 
pleinement utile, brillant(e) et à votre place, ce que vous 
éprouvez, ce que vous réussissez à accomplir, ce que vous 
gagnez comme revenus, qui vous accueille lorsque vous
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rentrez chez vous et à quoi ressemble votre chez-vous, ce 
que vous faites (détente, sport, loisir…)… Bref, cette 
douzième étape reprend, en gros, toutes vos réponses 
personnelles que vous avez apportées durant le 
questionnaire mais sous forme de petit film; Écrivez ce petit 
scénario de votre journée idéale, mais surtout, vivez-le 
comme un rêve éveillé et ressentez pleinement les émotions 
qu’ il vous procure.

Scénario: 
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Voilà vous êtes arrivé(e) à destination de vos rêves. Votre 
coeur d’ enfant connait le meilleur chemin pour Vous.
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