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Oser
Hello !

Je suis Léa, alias Kafteuse. Je suis coach mindset.

Persuadée que nous avons toutes des ressources méconnues 
pour nous mener jusqu’à nos rêves, j’accompagne des femmes 

dans cette quête d’un mieux être, d’un mieux vivre.

Aujourd’hui, si tu as téléchargé ce guide, c’est certainement que 
tu as décidé de te bouger et d’aller à la rencontre de cette

meilleure version de toi.

Ce guide te donnera les premières clefs pour y arriver.
Tu es courageuse, tu es talentueuse !

Découvre la route que tu as à suivre pour devenir cette aventu-
rière qui ose, qui se dépasse ! Apprendre à se connaître est la plus 

fabuleuse des quêtes !



Avant même de commencer, demande toi si tu es prêtes à faire le nécessaire 
pour te bouger !

Oui ?!
Mais oui ! Sinon tu ne lirais pas ces lignes.

Engage toi par écrit envers toi même :

Je soussignée                                    , m’engage formellement à
suivre avec assiduité le programme proposé par ce guide.

Cet engagement implique que je me donnerai l’autorisation
de répondre instinctivement et sincèrement aux questions 

posées.

Je m’engage également à cesser de trouver des excuses ou à 
chercher à me justifier pour éviter d’aller chercher le meilleur de 

moi-même.

J’ai compris que mes résultats sont la conséquences de mes 
actions.

Date et signature :

Pour atteindre un objectif, pour intégrer de nouvelles habitudes, 
pour apprendre quelque chose de nouveau, il y a une chose à 

comprendre : tout cela se fait étape par étape.

Ce cheminement, c’est comme monter un escalier.
Chaque marche est une étape, et tout là haut c’est ton objectif.

Step
Step

by Step1: l’Engagement



« La plupart des endroits les plus beaux du monde
n’ont pas été créés par des architectes mais par

des gens. »

Christopher Alexander.

Quelle est ta raison d’être ? Ce truc qui te motive ? Qu’est ce qui a du sens pour 
toi ?

1. Si ta vie devait servir à une chose, ça serait quoi ?

2. Si tu avais un seul voeu, quel serait-il ?

3. Quel impact veux-tu avoir sur le monde et sur les gens qui te 
sont chers ?

4. Est ce que cet objectif te semble atteignable ?   Oui - Non

Step
Step

by Step2 : ta Mission



« L’action ne fait pas le bonheur,
mais il n’y a pas de bonheur sans action. »

Benjamin Disraeli

Step
Step

by Step3 : tes Besoins

Qu’est ce qui te permet de te sentir bien ?

1. Au quotidien, quels sont les moments que tu préfères ? Com-
ment te sens-tu dans ces moments ? 

2. Qu’as tu besoin de ressentir dans ta vie ?

3. Qu’aimerais-tu vivre, que tu ne vis pas encore ?

4. Qu’est ce qui provoque chez toi des émotions positives ?



Step
Step

by Step4 : tes Buts 

Quels sont tes objectifs de progression ?

1. Quelles sont les 5 qualités que tu veux développer ?

2. Quelles sont les 3 qualités que tu veux développer en priorité ?

3. Comment sauras-tu que tu as atteint ton objectif ? Comment 
te sentiras-tu ?

4. Qu’est-ce qui pourrait t’empêcher d’atteindre cet objectif ?



Un espace pour coller des images inspirantes et écrire des
mots clefs !



Comment prends-tu soin de cet état interne ? As-tu conscience de ton
dialogue intérieur ?

1. Quelles sont tes 3 meilleures réussites des 12 derniers mois ?
Concentres toi sur tes ressentis. Ferme les yeux, et rappelle toi comment tu t’es sentie.

Step
Step

by Step5 : ton Etat Interne 



« La vie ne nous demande pas ce qu’on veut.
Elle nous offre des choix. »

Thomas Sowell

2. Note la puissance de ces états internes ( de 1 à 10 . 1 faible - 10 fort)

3. Penses-tu pouvoir te rappeler de ces meilleures réussites dans 
des moments où ton énergie sera basse, ou que tu auras besoin 
de te booster ?

4. Qu’est-ce qui peut t’aider à te souvenir de ces réussites ? Un 
objet , une photo, un bijou ? Trouve quelque chose qui les symbo-
lise et que tu peux garder prêt de toi.
Cela t’aidera à te souvenir de tes victoires. C’est le meilleur 
moyen pour te rappeler que tu y es déjà arrivée, et que tu peux le 
faire à nouveau !

Réussite 1Etat Interne Ressenti Réussite 2 Réussite 3

Fierté

Sérénité

Motivation

Confiance

Détermination



Ton état d’esprit joue sur tes résultats. As tu tendance à minimiser le pouvoir 
de ta pensée ?

Alors forges-toi un mindset de gagnante, de courageuse !

1. Choisis ton mot magique. Celui que tu peux écrire dans ton agenda. Celui qui sera 
ton mot d’ordre de tes 12 prochains mois.

2. Note ici une citation qui t’inspire.

3. Pense à une petite phrase qui te démotive et remplace la par 
une musique stimulante et entraînante. Monte le son dans ta 
tête. Note la phrase et la musique.
L’objectif est de remplacer des pensées limitantes par des ancrages dynamisants !

4. Pense positif. Note 7 pensées positives et note les images qui te viennent lorsque tu y 
penses.

Step
Step

by Step6 : ton Mindset



    
Note tes 3 habitudes les plus contraignantes et remplace les par 
des habitudes plus adaptées.
Que vont t’apporter ces nouvelles habitudes ?

> Je cesse de .... (me trouver des excuses)
 > A la place je décide de .... (reconnaître mes erreurs).

Ta situation actuelle est le résultat de tes actions passées.
Pour obtenir de nouveaux résultats, il va te falloir mettre en place de nouvelles 

habitudes, mieux adaptées.
Avant cela, pose toi la question de tes habitudes actuelles. De celles qui, 

d’après toi, te ralentissent dans ta progression.

Step
Step

by Step7 : les Habitudes

« Placez un pied devant l’autre et corrigez la
trajectoire en chemin. »

Barry Diller



« Il y a une différence entre l’intention et l’engagement.
Lorsqu’une chose vous intéresse, mais sans plus, vous ne le ferez que si

les circonstances s’y prêtent.
Par contre, lorsque vous prenez un engagement,

il n’y a pas d’excuses qui tiennent, seuls les résultats comptent. »

Ken Blanchard

Maintenant, j’aimerais que tu pose cette question :
Pourquoi pas ? Pourquoi pas TOI ?

Note ici, toutes les bonnes raisons que tu as de réussir et donc de passer à 
l’action.

Step
Step

by Step8 : Pourquoi pas?



Travaille sur un miracle à la fois ;)
Si tu te sens dépassée, c’est peut-être que tu te disperses.

Rappelle toi le début de ce guide : Step by Step

Par quoi vas-tu commencer ? Qu’est ce que tu vas faire ???
Profite du travail que tu as commencé grâce à ce guide pour implémenter des habitudes dans les 
21 prochains jours ! C’est le meilleur moyen d’implémenter dans ta mémoire vive de nouveaux 
paramètres qui t’aideront à te bouger !

Note les étapes que tu vas suivre pour atteindre ton objectif :

Step
Step

by Step9 : ton Objectif 



Tu es arrivée au bout de ce guide. Bravo. Tu as commencé le travail sur toi qui 
va t’aider à te bouger.

Ce sont les bases. Continue sur cette lancée et tu verras que des aspects de ta 
vie changer. Et si, pour terminer, tu faisais comme si ?

1. Décris ta vie dans 5 ans.
Où es-tu ? Avec qui es-tu ? Que fais-tu ?

2. Comment vas-tu te féliciter d’être allée au bout de ce
guide ?

Step
Step

by Step10 : Bravo 



    
Note tes 3 habitudes les plus contraignantes et remplace les par 
des habitudes plus adaptées.
Que vont t’apporter ces nouvelles habitudes ?

> Je cesse de .... (me trouver des excuses)
 > A la place je décide de .... (reconnaître mes erreurs).

« Je suis absolument persuadé
 qu’à moins d’être dirigée

et conseillée, une personne ne peut
réaliser son plein potentiel»

Bob Nardelli

« Je suis absolument persuadé
 qu’à moins d’être dirigée

et conseillée, une personne ne peut
réaliser son plein potentiel»

Bob Nardelli

Prête ?
Oser ? Bouger ?

Atteindre ton objectif ?

Tu veux vraiment continuer à mettre ça en application ?

Je te propose des accompagnements personnalisés et d’autres 
supports pour y arriver !

Kafteuse, Coach Mindset
- Boosteuse de courageuses -

Révélatrice de talents
et de compétences


