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  Extrait du manuel de synthèse 01  
 Pourquoi faire son bilan personnel ? 

Établir son bilan personnel est le premier cours spécialisé produit 
par la plateforme d’Émergences-Formations.

  A. Objectifs 

• Planter le décor à propos de la pratique d’un bilan, c’est-à-dire 
faire un certain nombre de considérations générales de 
l’importance de faire son bilan.

  B. Un bilan, c’est quoi ? 

• Rassembler les informations relatives à une période de 
temps qui sont éparpillées dans des agendas, dans des carnets 
intimes, éventuellement dans les courriels, etc.

• Comparer votre idéal de vie à ce qui s’est passé réellement. 
L’idéal qui se trouve la plupart du temps dans votre inconscient et 
que vous n’avez peut-être pas nécessairement pris la peine de 
formaliser de façon écrite, de façon explicite.

• Mesurer l’écart entre l’idéal et le vécu réel. Cet écart est 
normal puisque nous sommes des êtres imparfaits soumis au 
poids de l’incarnation.

Se fixer des objectifs et les mettre par écrit augmente la 
probabilité d’atteindre ces objectifs d’un facteur quatre. 
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Une étude, réalisée en suivant plusieurs personnes durant une 
vingtaine d’années, a démontré que les gens qui se fixent des 
objectifs — surtout s’ils le font par écrit — multiplient par quatre 
la chance d’avoir une vie qui correspond davantage à leurs 
aspirations et à leurs buts.

La démarche du bilan consiste également à :

• Quantifier et objectiver le temps consacré à vos différentes 
activités sans oublier le temps consacré aux courriels, aux 
médias sociaux, à la télévision, aux distractions.

• Le Temps, c’est de la Vie ! Chaque fois que vous gaspillez votre 
temps, vous gaspillez de la vie. Au début de notre vie, nous 
vivons trop souvent notre existence comme si le temps était infini 
et comme si notre vie n’allait jamais s’arrêter. Mais vient un 
moment où nous devenons conscients de l’importance de choisir 
ce à quoi nous devrions consacrer notre temps.
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 Extrait du manuel de synthèse 03  
 Les préparatifs 

  E. Quoi préparer pour son bilan ? 

E1. Le choix du lieu

Vous devez choisir un lieu qui répond à certains critères.

Voici les critères :
• Calme
• Lumineux. La luminosité va vous stimuler et vous soutenir parce 

que faire un bilan est un exercice de longue haleine.
• Zen - dépouillé , c’est-à-dire un lieu qui n’est pas surchargé de 

stimulations visuelles.
• Organisez-vous pour être injoignable pendant la journée au 

moins. Déléguez tout ce que vous prenez en charge 
habituellement, mettez votre téléphone en mode avion pendant 
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toute la durée de votre retraite, laissez les professionnels 
s’occuper des vraies urgences.

E2. Le rapport au temps

Il faut également aménager le temps.

• Choisissez la période la moins perturbante pour l’entourage : 
une période qui dérange le moins les habitudes des gens avec 
qui vous êtes en relation.

• Éduquez votre entourage à l’idée que vous partez en retraite.

• Déterminez la durée que vous êtes prêt à y consacrer en 
fonction du type de bilan que vous souhaitez faire.

Il vous faudra aménager votre temps sachant que, de toute 
façon, ce ne sera jamais parfait. Il se peut que vous ne puissiez 
pas terminer ce bilan durant la période que vous lui avez consacrée 
ou que vous choisissiez d’y consacrer plus de temps que prévu.
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  Extrait du manuel de synthèse 04  
 Le bilan du solstice d’hiver  

 (1re partie) 

B5. Étape 3 — Objectiver les différents secteurs de vie

Dans un document PDF, vous trouverez tous les secteurs que vous 
pourriez examiner en fonction du temps que vous décidez de 
consacrer à votre retraite. Si vous n’avez que 3 jours pour faire votre 
bilan, faites un choix dans la liste qui figure dans ce document.

Comment choisir ces secteurs .

Choisissez les secteurs qui correspondent à ce qui vous frustre le 
plus dans votre vie actuellement : vos plus grandes souffrances, vos 
plus grandes douleurs, vos plus grandes déceptions.

Les échecs sont porteurs des plus grands enseignements.
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Nelson Mandela disait :  

Les 7 secteurs 

Ces sept secteurs correspondent également aux sept chakras et à 
leurs fonctions dans notre corps et dans le développement de la 
conscience. 
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Voici ces secteurs :

1. Santé et vie physique - Environnement physique - Activité 
physique

2. Santé et vie sexuelle - Finances - Énergie vitale
3. Relations sociales - Amis et connaissances - Leadership - 

Profession
4. Famille, enfants, amours - Estime de soi
5. Créativité - Être acteur de sa vie - Expression dans le social - 

Voix
6. Spiritualité - Vie intérieure - Autoréalisation - Beauté
7. Contribution dans le monde - Alignement avec la mission - 

Rapport à la mort
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 Extrait du texte intégral 02  
 La structure et les pièges 

  B. La structure de la démarche 

Qu’il s’agisse d’un bilan du solstice d’hiver, d’un bilan professionnel, 
d’un bilan fait lors d’une crise existentielle ou après une rupture 
importante, le processus se vit toujours en 5 étapes.

Cette première étape est incontournable. Je dois me rappeler 
qu’elle est mon étoile polaire, cet idéal inatteignable que je veux 
garder sur l’écran de ma conscience. C’est elle qui va orienter tous 
mes efforts et toutes mes actions pour essayer de réduire l’écart 
entre cette étoile polaire et la réalité de ma vie. Donc, l’étoile Polaire 
représente l’idéal de l’aspect de ma vie que je suis en train 
d’évaluer à travers mon bilan. 

C’est important de mettre par écrit ce qu’est cette étoile polaire 
et d’afficher ce mémo quelque part. Je ne fais pas allusion ici à la 
loi d’attraction. Ce n’est pas une façon pour programmer votre 
inconscient à attirer l’abondance. D’ailleurs, la programmation de 
l’inconscient marche rarement ; ça ne marche pas tel que c’est 
enseigné la plupart du temps. Vous ne pouvez pas tromper votre 
inconscient simplement en ânonnant des phrases telles que : « je 
suis un aimant à argent ou à abondance ; j’attire à moi l’homme idéal 
ou la femme idéale. » Cette démarche est totalement inefficace 
lorsque vous formulez vos aspirations de cette façon-là.

Par contre, la meilleure façon de vous rapprocher de votre étoile 
polaire est de faire un bilan. Et cela n’a rien d’une formule 
magique. Il s’agit simplement de mettre par écrit ce qu’est votre 
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idéal dans le secteur concerné par le bilan. Évidemment, si vous 
avez plusieurs secteurs dont vous voulez faire le bilan, il s’agira de 
définir et de préciser en quelques lignes quelle est votre étoile 
polaire pour chacun de ces secteurs de votre vie — relationnelle, 
professionnelle, amoureuse, sexuelle, financière, etc.
La deuxième étape du processus consiste à recueillir et à 
observer les faits. La spiritualité est, à mon avis, une démarche 
incarnée. Il ne s’agit donc pas de s’illusionner, mais de regarder les 
faits tels qu’ils sont, même si c’est désagréable. Et c’est seulement 
dans ces conditions que vous allez pouvoir aborder la troisième 
étape.

Troisième grande étape : analyser les faits pour vous permettre 
de mesurer l’écart entre l’idéal — votre étoile polaire — et la 
réalité. Qu’avez-vous réellement vécu pendant la période que vous 
êtes en train d’examiner ?  

Quatrième étape : tirer les enseignements. Il s’agit d’identifier les 
marges de manœuvre qui vont nous permettre de réduire l’écart 
entre notre idéal et la réalité. Qu’est-ce qui est 0 % sous mon 
contrôle ? Qu’est-ce qui est partiellement sous mon contrôle ? Et 
qu’est-ce qui est 100 % sous mon contrôle ? C’est-à-dire : quelles 
sont les choses que je ne peux pas changer dans la réalité de ma 
vie actuelle ? Quelles sont les choses sur lesquelles je pourrais avoir 
une influence, mais qui ne sont pas entièrement sous mon contrôle 
et quelles sont les choses qui sont totalement sous mon contrôle ?

Cette étape d’analyse nécessite d’y consacrer du temps. Cet 
exercice permet de nous muscler spirituellement pour nous 
aider à réduire d’une année à l’autre l’écart entre notre idéal et les 
faits. Sachant que d’une année à l’autre, il y aura d’autres sources 
de distraction qui risquent de nous éloigner de cet idéal.
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 Extrait du texte intégral 06  
 Les bilans de suivi 

  B. Quelques remarques 

Avant de regarder comment vous pourriez structurer vos bilans 
mensuels ou vos bilans trimestriels pour faire le suivi des objectifs 
que vous vous êtes fixés, j’aimerais faire quelques remarques.

Première remarque. Tout ce que je vous donne dans ce cours 
spécialisé consacré aux bilans personnels, ce sont des canevas, 
des schémas directeurs qui me paraissent efficaces. Vous 
apprendrez petit à petit que je n’enseigne que ce que je vis et je sais 
que ça marche. Par contre, j’ai suffisamment d’humilité et de 
conscience pour savoir que ce que j’enseigne ne convient pas 
nécessairement tel quel à tous ceux à qui je l’enseigne. C’est-à-dire 
que je n’ai jamais eu cette illusion, cette prétention ou cette naïveté 
de croire que ce que j’enseigne est une panacée qui convient à tous 
les êtres humains sur cette terre. Non ! Il y a des personnes à qui ça 
ne convient pas du tout. Certains devront prendre la quintessence 
de ce que je leur enseigne pour les adapter à leur réalité. Et je vous 
encourage à le faire.

Dans un premier temps, je vous encourage à tester ce que je vous 
ai enseigné dans les vidéos précédentes tel que je vous l’ai 
enseigné. Faites confiance au processus et testez-le pendant deux 
ou trois ans. Vous verrez ainsi ce qui ne vous convient pas, ce qui 
vous gonfle, s’il y a des étapes trop fastidieuses. Au contraire, s’il 
manque des étapes de votre point de vue pour pouvoir mener à bien 
le processus que je vous ai enseigné, aménagez ce processus. 
Personne ne vous l’interdira. Donnez-vous la permission d’adapter 
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les choses de telle sorte que cela corresponde totalement à vos 
besoins et que vous vous sentiez à l’aise dans ce processus. Je 
vous donne donc la permission de vous inspirer de ce que je vous ai 
enseigné pour créer une méthodologie parfaitement adaptée à vos 
besoins.

Deuxième remarque. Rien de ce que je vous dis n’est obligatoire. 
J’espère que vous êtes sorti depuis longtemps de ce rapport 
enseignant enseigné qu’on nous a inculqué lorsque nous étions à 
l’école, alors qu’il fallait exécuter à la lettre tout ce que le professeur 
disait. Moi, je ne suis pas dans un rapport comme ça avec vous. Je 
partage avec vous du mieux possible, et le plus généreusement 
possible, ce qui a fait une différence positive dans ma vie. Après, 
vous prenez ce qui vous convient et vous laissez le reste.

Troisième remarque. Résistez à la tentation du perfectionnisme. 
Ne vous dites pas : « Jean-Jacques a dit qu’il fallait faire ce bilan en 
11 points. Donc, si je ne le fais pas de cette façon-là, ce sera une 
catastrophe, je vais complètement rater et j’aurai jeté mon argent 
par les fenêtres. Et puis, ça prouvera, une fois de plus, que je suis 
nul et que je ne suis pas à sa hauteur. » 

Le perfectionnisme mène à coup sûr à la procrastination et à la 
résignation, c’est-à-dire que vous ne faites plus rien de votre vie 
parce que vous la rêvez de façon tellement parfaite que vous êtes 
paralysé. Beaucoup de procrastinations ont pour origine cet idéal 
inatteignable que nous nous sommes fixé et que finalement, nous 
ne nous mettons jamais en route. 

De grâce, laissez tomber définitivement le perfectionnisme. Brandon 
Burchard, un de mes mentors américains, — un gars vraiment 
génial —, nous disait dans un séminaire à San Francisco : « Don’t 
forget that version one is always better than version none. » Ce qui 

Programme - Établir son bilan personnel
Extraits des manuels et textes intégraux — Page   —13 © 2021 - Jean-Jacques Crèvecœur

et Émergences-Formations



veut dire pour ceux qui ne parlent pas anglais : « n’oubliez jamais 
que la version une est toujours meilleure que la version 
aucune ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je préfère que vous 
fassiez le quart ou le tiers du processus que je vous ai enseigné 
pour faire votre bilan du solstice d’hiver que de ne rien faire du tout. 
Je préfère que vous consacriez une ou deux journées au moment 
du solstice d’hiver pour commencer un processus de réflexion sur 
votre vie que de ne rien faire du tout. Je préfère quelque chose de 
très imparfait, mais qui a démarré, plutôt que quelque chose de 
parfait, mais qui reste dans votre tête. 

La version une sera toujours meilleure que la version 0. C’est-à-dire 
que le peu que vous allez faire dans les prochaines semaines, dans 
les prochains jours, dans les prochains mois, sera toujours mieux 
que ne rien faire du tout. Alors, je préfère de loin « quelque chose 
d’imparfait que quelque chose de pas fait ». On continue dans les 
jeux de mots puisqu’en anglais, entre one and none, il y a juste une 
lettre de différence. One signifie un et none, aucun. Je l’ai traduit par 
« la version une est toujours meilleure que la version aucune ». 
Donc, on est dans le jeu de mots : l’imparfait, c’est toujours mieux 
que le pas fait. 

Ces remarques étant faites, voici à quoi pourrait ressembler le 
processus d’un bilan mensuel ou trimestriel.
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 Extrait du texte intégral 09  
 Bilan de crise de la quarantaine 

  B. La crise de la quarantaine 

Ce qu’on appelle la crise de la quarantaine, c’est la prise de 
conscience que tout à coup, ma vie va s’arrêter. Je serai 
confronté à l’inconcevable, c’est-à-dire à ma propre mort. On peut 
concevoir la mort des autres, mais c’est difficile de concevoir sa 
propre mort. De la même façon qu’il est difficile de concevoir que le 
monde ait existé avant que je naisse, il est très difficile de concevoir 
que moi, je vais disparaître de ce monde. 

Cette crise de la quarantaine est inévitable. Tout le monde — y 
compris moi — a vécu sa crise de la quarantaine. J’avais 26-27 ans 
lorsque j’ai étudié l’astrologie alors, je savais ce qui m’attendait à 42 
ans. Mais malgré tout, je ne l’ai pas évitée. Vous ne l’éviterez pas 
non plus et vous la traverserez le mieux que vous pourrez en 
ayant conscience des enjeux présents. 

Le danger par rapport à cette crise de la quarantaine serait de ne 
pas saisir l’opportunité que la vie vous donne de faire une 
réévaluation. Le mot crise vient du mot grec krinein qui signifie 
réévaluer, c’est-à-dire regarder à nouveau les valeurs, réexaminer 
les valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont au cœur de ma vie 
actuellement ? Quelles sont les valeurs qui me permettent d’avancer 
dans l’existence ? Quelles sont les valeurs qui ont été au cœur de 
mon existence depuis ma naissance jusqu’à maintenant ? Et est-ce 
que je me sens encore en accord avec ces valeurs ? Est-ce que je 
suis prêt à continuer mon parcours de vie avec les mêmes valeurs 
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qui ont présidé à ma vie jusqu’à l’âge de 41-42 ans ? C’est ça une 
crise. 

Les Chinois avaient l’habitude de dire qu’une crise est à la fois 
un danger et une opportunité. Le danger, c’est de ne pas prendre 
la leçon que la crise est en train de nous offrir ; l’opportunité, c’est de 
remettre en question les valeurs avec lesquelles nous avons 
fonctionné jusque-là et qui peut-être ne nous conviennent plus 
maintenant que nous avons conscience que notre vie va se terminer 
à un moment donné. 

Dans la toute première vidéo, je vous avais dit que l’importance de 
faire un bilan, et en particulier lors du solstice d’hiver, c’est de voir 
comment vous avez utilisé votre temps. Je vous avais dit cette 
phrase très importante : « Oui ! Le temps, c’est de l’argent, mais le 
temps, c’est surtout de la vie. »  La crise de la quarantaine est 
donc une occasion — une opportunité extraordinaire — 
d’évaluer la façon dont vous avez utilisé votre temps, c’est-à-
dire votre vie, jusque-là.

Vous réaliserez peut-être que vous avez gaspillé votre temps 
jusqu’à maintenant parce que c’est ce qui risque d’arriver lorsqu’on 
croit que le temps est infini. 

C’est un peu comme l’énergie sur cette planète. Avant les 
années 70, on n’avait aucune conscience qu’un jour, nos réserves 
énergétiques arriveraient à s’épuiser. Et l’on consommait tout sans 
se soucier de quoi que ce soit. C’est la même chose avec le temps. 
Tant qu’on a l’impression que le temps est infini, tant que le temps 
potentiellement consommable est infini, on aura tendance à 
gaspiller son temps à des futilités. 
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Et tout à coup, à 42 ans, je me retourne et je me rends compte que 
mon temps n’est pas infini, que mon temps est compté, que le 
compte à rebours s’est déclenché au moment de ma naissance. 
Mais ce que je ne savais pas, c’est que ce décompte du temps me 
dirige vers la fin de mon existence, vers ma mort. Je ne sais pas 
combien de temps il me reste à vivre à partir de 42 ans, mais ce que 
je sais, ce qui est certain, c’est que je vais mourir un jour. 

La mort est quelque chose de paradoxal, parce que c’est à la 
fois totalement inconcevable, et d’absolument certain. C’est 
quasiment la seule chose certaine de notre existence incarnée. 
Nous allons tous mourir un jour. Nous ne savons pas quand, mais 
nous savons que nous allons mourir

Notes rédigées par Michèle Lefebvre,
assistante académique de Jean-Jacques Crèvecœur
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