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21 jours pour clarifier mon objectif

5 rêves raisonnables

Engagement de la courageuse.

Par la présente, je décide de travailler mon objectif, afin
de me sentir en accord avec mes aspirations profondes et de continuer à

progresser vers cette meilleure version de moi.

5 rêves déraisonnables

jour 1: Note 5 rêves raisonnables et 5 rêves déraisonnables.

début du challenge : le     /    /        .

Signature:



Jour 2: Choisis un rêve et note le en le décrivant avec le plus de
         détails possibles. Pense à noter tes sensations.



Jour 3: Tes blocages et leur pertinence

Tes blocages Leurs niveaux de
pertinence

note           /10

note           /10

note           /10

note           /10

note           /10

« Il avait entendu des gens parler de l’argent avec mépris.
il se demandait s’ils avaient déjà essayé de s’en passer. »

W. somerset maugham



Jour 4: 5 qualités et 5 défauts perçus par les autres. 

1)

prénom  de la personne

2)

3)

4)

5)



Est-ce que cela te conforte dans tes pensées limitantes ?
Pourquoi ?

« TOut ce que nous entendons est une opinion, et non un fait.
Tout ce que nous voyons est une perception et non la vérité ».

MARc Aurèle



Jour 5: PENSe positif

«une attitude mentale positive va de pair avec la foi, l’enthousiasme, l’initiative personnelle l’imagination
et la précision des objectifs.
Ces qualités attirent les gens et les possibilités avantageuses. »
        Napoleon Hill.

Tes blocages (p. 3) transformés en croyances positives



Jour 6) Step by STEP

Mon objectif

ét
ap

es
 in

te
rm

éd
ia

ire
s



Jour 7) MA VERSION DU FUTUR

CE que je dois acheter :

Ce que je dois Faire :

Les vêtements que je dois porter :

les références que je dois avoir :

les lieux que je dois fréquenter :

« Dites moi qui sont vos héros, je vous dirai si vous réussirez dans
la vie ».

Warren Buffet


