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LES 3 CLÉS DE

L'APPRENTISSAGE 
TRANSFORMATIONNEL

LE LIVRET D'EXERCICES DE LA MASTERCLASS 
PAR VISHEN LAKHIANI



BIENVENUE DANS LE LIVRET D'EXERCICES DE VOTRE 
MASTERCLASS 

5 Conseils pour bénéficier au maximum de cette Masterclass 
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1. Téléchargez ce livret avant la Masterclass afin de pouvoir prendre des
notes pendant que vous la visionnez. Vous pouvez écrire directement sur 
votre ordinateur pour économiser du papier.

2. Lisez le contenu du livret avant de visionner la Masterclass afin de savoir à
quoi vous attendre. Ainsi, gérer votre temps sera plus facile avant, 
pendant, et après la Masterclass pour terminer les activités.

3. Réfléchissez à la façon dont vous pourriez mettre en pratique rapidement
les secrets révélés dans cette session et accélérer les changements dans 
votre vie.

4. Pendant que vous regardez la Masterclass, utilisez le côté droit du livret
pour écrire TOUTES les nouvelles idées intéressantes et les inspirations qui 
vous viennent à l'esprit. De cette façon, vous ne perdrez pas les 
informations les plus importantes pour vous.

5. Continuez de relire votre livret et vos notes, cela vous permettra
d'assimiler vos leçons à un niveau plus profond. D'autres idées pourraient 
survenir pendant la révision. 
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1. EXERCICE PRE-MASTERCLASS
Commencez par l'intention

Définissez et écrivez vos intentions positives ici. Quelles sont vos intentions 
pour rejoindre cette Masterclass ? Qu'espérez-vous obtenir ?
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2. QUESTIONNAIRE D'AUTO-ÉVALUATION

Évaluer votre niveau actuel de développement personnel à l'aide de ce 
questionnaire. Ces scores vous serviront d'indicateurs pour savoir dans quels 
domaines vous devriez vous améliorer et par conséquent vous focaliser. Dans 
quelle mesure ces affirmations sont-elles vraies pour vous ?

 

Évaluez-vous sur une échelle de 1 à 10 (1 = ce n'est pas 
vrai du tout ; 10 = c'est totalement  vrai)  0-10

1. J'ai une routine d'exercices physiques et je suis un régime alimentaire.

2. Je participe à des activités qui m'aident à apprendre et à grandir.

3. Je suis émotionnellement stable.

4. Je vis en accord avec mes valeurs.

5. J'ai une pratique spirituelle.

6. J'ai des relations personnelles profondes et pleines d'amour.

7. J'ai un état d'esprit d'abondance.

8. Je suis content de la qualité de ma vie aujourd'hui.

9. Je sais quel est le but de ma vie.

" "5

Utiliser l'espace ci-dessous pour d’éventuelles notes supplémentaires. 



3. LA MACHINE À REMONTER LE TEMPS
Suivez les conseils que donne Vishen dans la Masterclass. Utilisez l'espace ci-
dessous pour exprimer vos réflexions. 

Quels conseils donneriez-vous à votre « Moi » du présent si vous étiez dans la position de 
votre « Moi » du futur ?
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4. LES LEÇONS DE VIE DES MAÎTRES SPIRITUELS

Remplissez les trous ci-dessous pendant que vous visionnez la Masterclass.
Utilisez la colonne de droite pour d’éventuelles notes supplémentaires.

Selon Google, les employés qui ont vécus une lourde perte 

personnelle sont plus humbles et plus enclin à ________________ et à 

l'apprentissage.

En parlant avec Srikumar Rao, Vishen a appris que la meilleure 

façon de surmonter le stress et le chaos dans la vie est de se 

concentrer sur _______________.

Grâce à Michael Beckwith, Vishen a découvert deux concepts :  

1. ___________________: Le changement qui provient de la douleur.

2. ___________________: Le changement qui provient de la réflexion.

Il ne s'agit pas de __________ des choses pour _____ quelqu'un.

Mais __________ dans un état d'esprit qui permet à l'Univers de 

________. 
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Notes



5. LES TROIS RÈGLES & LA BOÎTE À OUTILS DE VISHEN

Remplissez les trous ci-dessous pendant que vous visionnez la Masterclass. 
Utilisez la colonne de droite pour d’éventuelles notes supplémentaires.

Le vrai art de vivre sa vie est de vivre en accord avec ____________. 

 Les 3 valeurs fondamentales qui guident Mindvalley sont : 

1. Transformation
2. Unité
3. ___________________

1. TRANSFORMATION

RÈGLE N°1 : Votre “truc” n’est pas votre “truc”. Votre “truc” n’est rien 
de plus que le vecteur le plus important de votre _______________  
________________. 

Que devrait être votre obsession N°1 dans la vie ? Votre R.E.P - 
R_______ d'Évolution P____________  

Pourquoi le développement personnel échoue-t-il régulièrement ? 
Les gens devraient se concentrer sur ______________ au lieu du 
résultat ou du processus.

Robin Sharma enseigne le principe du 20/20/20. 

• 20 minutes d'  ________________________
• 20 minutes de ________________________
• 20 minutes à   ________________________

La Boîte à Outils pour un Changement d'Identité : Combinez 
ces deux outils pour réussir une transformation puissante.

1. Les Questions ___________ : Elles ressemblent à des
affirmations mais sont conçues pour amener votre
subconscient à accepter une nouvelle identité. Par exemple :
Pourquoi est-ce que j’apprends de façon si puissante ?

2. L'Heure de Pouvoir : Le Principe de 20/20/20.
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2. UNITÉ

Règle n°2 : La vie ne tourne pas autour de ________. Votre vie 
concerne les vies de tous ceux que vous touchez.

Les outils de l'Unité :

1. Votre Étoile Polaire : Demandez-vous, quelle va être ma
______________ à ______________ ?

2. ______________ VERSUS RÈGLES : Acceptez autant les
énergies féminines que masculines dans votre
environnement de travail.

Pour augmenter vos chances d'être augmenté de 40% 
l'année prochaine, vous devriez faire _______________.

3. PROJECTION

Règles N°3 : Lorsque vous rêvez _______, vos problèmes 
deviennent _______.

Les outils de la Projection :

1. Des Objectifs _______- alimentés : Établissez une base
inébranlable de reconnaissance pour vous-même.

2. La Règle du ________________ de Google. Vos objectifs
devraient avoir __________ de chance d'échouer.
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6. RÉFLEXION

Les bonnes questions peuvent amener votre inconscient à vous donner 
les bonnes réponses. Donc demandez-vous… (utiliser une feuille 
supplémentaire si nécessaire).

1. À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez découvrir le plein pouvoir de votre
potentiel ?

2. Grâce à votre conscience aiguë de vous-même, comment pourriez-vous contribuer
à l'amélioration de votre famille, de vos relations, de vous-même et de votre
communauté ?

3. Quels changements s'opéreront dans votre vie une fois que vous aurez appris à
être confiant dans les moments d’incertitude ?

4. Quelle est la première chose que vous pouvez faire dès à présent pour montrer
que vous êtes dévoué à la transformation, l'unité et la visualisation ?

MERCI d'avoir participé à la Masterclass d'aujourd'hui !
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Pour amener votre développement personnel au niveau 
supérieur, venez visitez le site https://go.mindvalley.com/qaap-
workbook et obtenir plus d'informations sur Mindvalley Accès 
Illimité. 

Inscrivez-vous dès maintenant et bénéficiez de l'offre limitée. 


