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21 jours pour clarifier mon objectif

jour 8: Le Réseau

Sur combien de personnes tu peux réellement compter ?

De qui dépends-tu ?

qui dépend de toi ?

De qui te sens tu proche ?

Quelles sont les personnes à qui tu pourrais apporter de la valeur ?

Quelles sont les personnes qui pourront être bénéfiques à ton objectif?



Jour 9: Trouve 1 personne pour être ton binôme.

Entoure toi de 3 types de personnes :

 Celles qui ont déjà réalisé ce que tu souhaites faire.

 Celles qui veulent le faire

 celles qui peuvent le faire

Retrouve nous sur le groupe facebook #viensonsebouge.
 

Présente toi et parle nous de ton rêve !



Jour 10: Fais la liste des raisons pour lesquelles tu pourrais échouer
 quelles sont les actions qui pourraient éviter ces échecs ?



Jour 11: 5 qualités et 5 défauts perçus par les autres. 

 quelles sont les compétences que tu as besoin d’acquérir ?
 liste-les et définis les actions pour les obtenir.

 Est-ce que tu peux déléguer certaines actions à des personnes
 ayant déjà ses compétences ?



Jour 12: Pour obtenir cet objectif, qu’es-tu prête à donner et à faire ?

« J’en voulais aux obstacles qui se dressaient sur ma route.
Je me disais : Si seulement ça ne s’était pas produit, la vie serait si agréable !

Puis j’ai soudain compris que la vie, se sont les obstacles.
il n’y a pas de chemin caché.»

Janna Levin



Jour 13: Fais de ton cerveau ton allié.
 Rédige ta propre lettre d’engagement avec le plus précisement
 possible.



Jour 14 : convaincre ton cerveau.
rédige ton mantra. accroche le là où tu peux l’avoir régulièrement devant
les yeux.
il doit contenir ton objectif daté et ce que tu es prête à réaliser en échange.

« que vous pensiez pouvoir ou que vous pensiez ne pas pouvoir, vous
avez raison. »

Henry FORD


