
OBJECTIFS DE LA MIRACLE MORNING

MIRACLE MORNING : Offrez-vous un supplément de vie - HAL ELROD
L’APPORT DU LIVRE→ UNE MÉTHODE POUR SE LEVER PLUS TÔT ET S’OFFRIR UN SUPPLÉMENT DE VIE

→ Améliorer drastiquement sa vie dans différents domaines
● augmenter ses revenus
● obtenir une meilleur qualité de vie
● améliorer sa discipline
● diminuer son stress
● perdre du poids
● se réveiller chaque jour armé d’une énergie plus grande
● accroître sa productivité et se focaliser sur ses priorités
● découvrir et commencer à suivre le sens donné à sa vie

5 LEÇONS À L’ORIGINE DE SA ROUTINE
● Être entouré. 
● Passer à l’action et de prendre sa vie en main. 
● Le niveau de succès est proportionnel au niveau d’

épanouissement personnel.
● Trouver du temps le matin pour instaurer sa routine 

matinale.
● Privilégier l’impact maximal. 

SE RÉVEILLER LE MATIN AVEC ENVIE
● étape 1 : définir des intentions avant de se coucher
● étape 2 : mettre son réveil à l’autre bout de la chambre. 
● étape 3 : se brosser les dents
● étape 4 : boire un grand verre d’eau
● étape 5 : enfiler sa tenue de sport

PERSONNALISER SA ROUTINE
● Se réveiller 30 à 60 min plus tôt
● Manger après la Miracle Morning
● Aligner sa routine sur ses rêves et objectifs
● Commencer par l’activité la plus dure
● Conserver la routine durant le week-end
● Conserver l’attrait pour la nouveauté
● Faire de sa routine un moment agréable

RENDRE SA ROUTINE IRRÉSISTIBLE
● effectuer sa routine matinale pendant 30 jours. 
● Programmer le premier Miracle Morning dès demain
● Se forcer à faire les exercices.
● Se trouver un partenaire de responsabilité

LA MIRACLE MORNING EN 6 min
● 1er minute : Passer la première minute assis en silence résolu
● 2ème minute : Exprimer des affirmations quotidiennes 
● 3ème minute : visualiser l’atteinte de ses objectifs et sa journée idéale…
● 4ème minute: écrire les résultats que l’on s’engage à obtenir dans la journée
● 5ème minute: lire une ou deux pages d’un livre de développement personnel
● 6ème minute : Faire de l’exercice physique.

S A V E R S
SILENCE AFFIRMATION VISUALISATION EXERCICE PHYSIQUE READING  (LECTURE) SCRIBING (ECRITURE)

commencer chaque matin 
par une période de 

silence résolu

lire régulièrement ses 
affirmations pour orienter 

son subconscient

façonner sa vision du futur 
en s’imaginant un ce que 
l’on souhaite atteindre

entretenir sa forme 
physique

lire des livres pratiques 
dans les différents 
domaines de vie

tenir un journal pour 
référencer ses pensées, 
ses succès, ses objectifs


