
FOCUS MOTIVATION MINCEUR 
 

JOUR 3 
 
 
Pour ce 3ème jour, voyons ce que j’appelle la méthode des petits pas… cette méthode va 
vous permettre d’atteindre votre objectif ambitieux (SMART) sans jamais vous 
décourager ! 
 
Pour commencer, reprenez votre objectif SMART d’hier. 
 
Quel est le délai que vous vous êtes fixé ? 
 
OK. Maintenant, quelle est la première étape que vous souhaitez atteindre ? 
Si actuellement vous pesez 95kg et que vous envisagez d’en faire 75, votre première 
étape ne sera pas à 80kg, vous êtes d’accord ? 
Votre première étape sera peut-être 92kg ou 91 kg… 
 
Quelle sera ensuite la 2ème étape ? Et dans quel délai, pour pouvoir honorer votre 
objectif SMART ? 
Et la 3ème étape ? 
 
Détaillez ci-dessous les étapes successives qui vous permettront d’atteindre votre 
objectif SMART final : 

- ETAPE 1 : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

- ETAPE 2 : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

- ETAPE 3 : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

- ETAPE 4 : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 



Maintenant que vous avez votre plan détaillé, c’est le moment de vous engager auprès 
de vous-même ou auprès d’un ou une partenaire d’amincissement ! 
 
Tant que le prochain sous-objectif n’est pas atteint, vous ne lâchez rien ! 
 
Une fois votre sous-objectif atteint (dans les temps), célébrez votre victoire ! 
 
Offrez-vous un bon moment, un restaurant diététique, un CD ou un bon livre… Ou 
simplement une journée rien qu’à vous. repos et ressourcement… 
 
 
N’hésitez pas à partager ces moments avec une personne de votre entourage. Elle 
pourra alors vous encourager par la suite en espérant partager à nouveau un bon 
moment avec vous… dès que vous aurez atteint le sous-objectif suivant ! 
 
 
C’est parti ! Découpez votre objectif SMART-PSI en sous-objectifs faciles à atteindre, 
engagez vous et fêtez chacune de vos réussites ! 
 
 
 

 
À demain ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


