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RAPPEL IMPORTANT
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Avant de commencer à développer ces 4 étapes, je tenais à te

dire une chose très importante. Comme pour toutes les affaires

de la vie il faut s’en remettre à Allah, afin qu'Il nous facilite

notre quotidien. Alors, tu peux lire des centaines de livres,

articles et faire des formations concernant l’éducation, mais il

n’y a qu’Allah qui t’apportera ce que tu veux pour toi et ta

famille. Donc en toute humilité,  « je demande à Allah de nous

faciliter l’éducation de nos enfants afin qu’ils soient pieux,

épanouis et en bonne santé, qu’Il nous préserve de tout mal et

nous facilite la meilleure issue »

AMINE.

 

Je rajouterai que nous avons été dotés d’une religion

exceptionnelle où rien n’a été laissé au hasard, en réalité que ce

soit en terme de jurisprudence, d’éducation pour les enfants,

développement personnel, psychologie… tout y est.  Les

meilleurs d’entre nous l'ont compris, ils l’appliquent dans leur

vie, avec leur famille et essaient de partager un maximum de

leur savoir avec les autres. Seulement la plupart des livres sont

en arabe. Certains de leurs audios, vidéos ou livres sont traduits,

mais ce n’est pas assez. Donc je vous enjoins, ainsi qu'à moi

même, d'apprendre la langue arabe, un trésor qui va vous ouvrir

la porte d’une compréhension plus vaste.



L ’ E F F I C A C I T É

P E R S O N N E L L E

Tony Robbins dit 
Si tu fais tout ce que tu as

toujours fait, tu récolteras ce que
tu as toujours eu 
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  If you do what you’ve always done, you’ll get what

you’ve always gotten.” 



A quoi sert l’efficacité

personnelle

17

    L’efficacité personnelle de chacun joue un rôle

fondamental dans notre manière d’aborder nos tâches.

Le terme d’efficacité personnelle nous vient du

psychologue Albert Bandura. Selon lui, l’efficacité

personnelle est ce que chacun pense de sa propre

capacité à s’organiser, d’entreprendre les actions

nécessaires et de gérer les situations auxquelles nous

faisons face. C’est-à-dire, ce que l’on pense de nos

habiletés à réussir et à surpasser les difficultés qui se

présentent à nous. 

   L’efficacité personnelle est étroitement liée à l’estime

de soi. L’estime de soi est la valeur que nous nous

donnons à nous-mêmes. Un des moyens clé à améliorer

son efficacité personnelle est de se fixer des objectifs.

Apprendre à se fixer des objectifs

    Il est PRIMORDIAL, de définir des objectifs dans ta vie,

à tous les niveaux. Sans ça, il est très facile de s’égarer 

et de perdre confiance en soi. Définir ses objectifs réduits

également le stress. En effet, si tu sais exactement ce que

tu veux, il devient beaucoup plus facile de faire des choix

aussi bien dans ta vie professionnelle que personnelle.

Je vais te montrer que tu as la capacité de faire certaines

choses et avoir une meilleure estime de toi-même, en

suivant ces 4 étapes inspiré par le modèle motivationnel.
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         Il est important d'avoir des objectifs personnels 

à court et moyen terme, je te conseille d'en fixer

maximum 5 dans un premier temps. Je ne parle pas

d’objectifs à long terme, car ce n’est pas le sujet ici,

néanmoins il est très important d’en avoir. Mais avoir tes

propres objectifs à court et moyen terme te permettra

d’obtenir un sentiment d’accomplissement mesurable.

En effet, à chaque succès, à chaque objectif

atteint, tu seras fière de toi. Tu auras encore plus

d’énergie et de motivation par la suite.

 

         Visualise tes objectifs : décris-les avec précision.

Joue le jeu, imagine-toi avoir atteint l'objectif. 

Par exemple tu es une personne qui aime lire, mais avec

la routine tu ne lis plus. Alors, imagine toi posé avec ta

tasse de thé et ton livre, imagine toi la texture et l'odeur

des pages etc...Et tu vas ressentir un élan de motivation

pour le faire.
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            Je vais te demander de faire très attention à cette

étape. Pour pouvoir réaliser ton objectif et surtout être

constant. Dans un premier temps je vais te demander de

réaliser que 1% de ton objectif. Cette méthode va te

permettre d’atteindre plus facilement ton objectif et

ressentir ainsi la satisfaction personnelle du résultat

atteint. Ceci va provoquer chez toi, une meilleure

perception de tes capacités, influençant ainsi ta

motivation à continuer.

 

Exemple : tu as l'habitude de lire un livre par semaine, alors

fixe toi un chapitre par semaine, ou par jour ou une page par

jour jusqu'à que ça devienne une habitude et puis

augmente. Mais si tu sens que c'est une charge trop lourde

diminue, mais n’arrête pas. Choisis aussi les meilleurs moments

pour le faire.

 

            Récompense tes efforts, le cerveau réagit et

ressent une émotion positive et plaisante qui permet de

réaliser que tes efforts méritent une récompense. En

faisant ça, ton cerveau va faire le lien entre le plaisir et le

fait de réaliser un objectif. Donne toujours de la valeur à

ta réussite aussi petite qu’elle soit.
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Exercice: à la fin de la journée, écris les 3 tops objectifs

atteints, petits ou grands et célèbre (ta réussite ) en

t'accordant une petite récompense – un café, un bonbon

etc. Par exemple j’ai décidé de perdre du poids et à la

moitié de mon objectif j’ai prévu de récompenser mes

efforts (sport, régime alimentaire) en allant manger dans

un bon restaurant.  

 

Investis-toi à fond car l’effort et la constance sont

fondamentaux pour réaliser ces changements dans ta

vie et les incorporer de façon permanente. 

Combien de fois la récompense (divine)
est venue à toi et s'est postée devant

ta porte! Mais elle a été repoussée par
ton gardien nommé plus tard, peut

être, nous verrons(*)

* "Les méditation d'ibn Al-Qayyim"
- reflexion profonde- p.103


