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INTRODUCTION

Tout d'abord merci d'avoir téléchargé cet ebook!
J'espère que tu en feras bon usage!

Cet ebook a été conçu pour pouvoir être imprimé et complété avec Tes
Réponses! 

Et OUI il va falloir donné un peu de toi pour ton toi 2.0!
Investis dans ton avenir, tu le mérites!

Je vais te donner le
coup de pouce dont tu
as peut-être besoin! 

J'ai personnellement testée et approuvée la méthode décrite
dans cet ebook, chaque étape va te permettre de faire un pas
dans la direction que tu t'es fixée. Cet ebook est un support
condensé évidemment mais tu peux déjà en tirer de nombreux
effets. 
 J'ai réalisé beaucoup de choses depuis que j'utilise cette
méthode (meilleur job et un diplôme de Sophrologue parmi
mes plus grandes victoires) mais j'ai aussi considérablement
développé ma confiance en moi et plus largement ma sérénité
au quotidien. 



Prête pour ta vie 2.0?

Utilise toutes les pages de ce

cahier en y prenant soin, ce

cahier est une partie de toi

maintenant il va t'accompagner

le temps qu'il te faut pour réaliser

ton objectif puis tes objectifs! 

Un objectif à la fois! 
Voilà le secret...

Inutile de t'éparpiller en apprenant à
coudre tout en t'entrainant pour un

marathon! 

Il y en a d'autres je te rassure!



Défini ton portrait 2.0

Ce futur toi représente ton objectif, peut-être

est ce toi qui sourit à la vie, ou toi en train de

jouer d'un instrument. une personnalité à qui tu

prêtes un idéal de vie ou un succès particulier. 

AJOUTE UNE

PHOTO DE TON

FUTUR TOI  



Prends quelques minutes pour intégrer cette photographie

dans ton esprit.

Installe toi confortablement, libères chacun de tes muscles en

commençant par le haut du corps.

Prends une profonde inspiration par le nez, compte jusque 4

puis bloque l'air et la photo mentale dans ta tête.

Souffle doucement par la bouche et diffuse à ton corps cette

information nouvelle comme si tu revêtais un costume de toi

en version 2.0. (ressens l'instrument de musique sous tes

doigts ou cette valise pleine de souvenirs de vacances ou

encore ce sourire qui illumine ton visage,...) 

Une fois l'air totalement expiré, bloque cette nouvelle image

de toi dans ton esprit. C'est toi à partir de maintenant.

Reprends une respiration naturelle et savoure ce petit

bonheur où pendant ces quelques minutes tu as été toi en

version 2.0

VISUALISATION

Conseil:
Fais cette visualisation
plusieurs jours d'affilée puis
une fois de temps en temps
quand tu penses avoir besoin
d'un coup de pouce 



Un appareil photo

Une formation 

Un ordinateur

Des accessoires lumières

Des idées nouvelles et originales

1.

2.

3.

4.

5.

MA FEUILLE DE ROUTE

Il s'agit de déterminer ici, de la façon la plus
détachée possible, la liste de ce dont a besoin
une personne lambda pour réaliser cet objectif
(le vôtre)

Par exemple si votre photo ressemble à ça, il vous
faudra :



Ma feuille de route

Conseil: 
Ne juge aucun point écrit
sur cette liste; tu dois rester
totalement neutre et ne pas
te dire "c'est impossible!"



AU TRAVAIL!

Si tu as déjà des éléments de ta liste en

ta possession, barre les. 

Concentres toi sur les éléments

restants.

Sont-ils réalisables et réalistes? (si tu

as noté dans ta liste perdre 80 kilos en

8 jours tu peux ajuster en notant

perdre 8 kilos en 80 jours, cela

deviendra réalisable et réaliste!)

Classe les dans l'ordre des priorités , du

plus essentiel au moins indispensable

(pour apprendre à jouer du violon, il

vaut mieux d'abord acheter le violon)

Tu vois même ta liste et devenu 2.0 !

SOIS EFFICACE !



Sans n'avoir encore rien fait de très productif, tu vois qu'en

barrant certains éléments de ta liste que ton rêve est

accessible et sans doute tout à fait réalisable.

Félicites-toi d'avoir ouvert les yeux sur tes nouvelles

perspectives d'avenir.

Peut-être pourrais tu apprendre ce mantra et te le répéter

chaque jour :

"Je suis fière de ce que j'ai accompli et de ce

que j'accomplis chaque jour pour devenir ..."

Il est temps de te faire plaisir en te récompensant de ces pas

que tu avais déjà fait sans t'en rendre vraiment compte.

Un resto entre copines où tu parleras de ta brusque prise de

conscience ou un massage réconfortant pour repartir sur les

chapeaux de roues...cela te permet en même temps de

montrer à d'autres cette nouvelle toi ou de conclure un

contrat avec toi-même (si tu veux un autre cadeau, barres un

élément de la liste!) 

VISUALISATION



MES MANTRAS 2.0 

MES RECOMPENSES A VENIR  

Conseil: 
Choisis une phrase qui te
correspond et que tu
arrives à garder en tête.  

Tout travail mérite récompense!



ETAPE PAR ETAPE

Inscrit sur une page, ce dont tu as besoin matériellement ou

physiquement pour barrer le premier élément de ta liste 2.0

et trouve des solutions à chaque détail. 

C'est facile n'est ce pas? 

Je te livre un autre secret : AGIS TOUT DE SUITE ! Avale le crapaud

comme diraient certains spécialistes du développement personnel. tu

es ton propre détonateur du changement. 

Si tu manques de motivation, reprends l'exercice de visualisation avec

ta photo.

JE CONSTRUIS MON AVENIR

200€ 

2 heures par semaine 

un cahier de notes

un bureau 

Pour avancer encore d'un
pas j'ai besoin de:

trouver le meilleur qualité prix et
vendre quelques vieilleries sur
vinted 
le mardi soir les enfants sont
chez mamie 
il y en a sûrement un dans la
chambre des enfants
créer mon espace dans la
chambre, ce serait sympa et facile
si je récupère la petite table de
l'entrée.

Mes solutions à ces besoins:
 



Conseil: 
Pourquoi ne pas méditer
pour éveiller ton
imagination et trouver plus
de solutions!

MES BESOINS MES SOLUTIONS 



VISUALISATION ET ECRITURE

J'insiste sur le fait que tu écrives la liste ou ce dont tu
as besoin pour passer une étape, car il faut ancrer ces
données visuellement, physiquement en plus de les
avoir en tête. 

C'est comme une liste de courses, tu notes pour ne rien
oublier et réussir ta recette. Ici tu notes ta liste de
course de ta vie pour ne rien oublier et réussir ton
étape

J'ai pris l'habitude de me servir de l'application notes de
mon smartphone car je peux trouver ce dont j'ai besoin
partout ou ajuster ma liste parce que en me
renseignant j'ai trouvé une solution plus rapide ou plus
efficace.
Tu peux utiliser aussi un petit carnet que tu glisses
dans ton sac à main.
Si tu mets des couleurs et des paillettes sur ta check
list ou si cela ressemble à un vrai torchon, peu importe!

L'important c'est la démarche et l'action! 



Félicitations 

Tu as renouvelé l’étape précédente

pour chaque élément de ta liste et

maintenant tu as tout ce qu’il faut pour

devenir cette personne en photo ! 

Prends toi en
photo maintenant

que ta liste est
terminée et

compare avec la
première.  



Encorz un pas…

Fière?

Déçue?

Indécise?

COMMENT TE SENS TU?

MON AVIS: 

Tu te sens fière ! Bravo, il te manquait peut-être juste une

méthode pour réaliser que tu étais capable de faire

beaucoup de choses en même temps!Je te prédis un avenir

plein d’aventures si tu restes dans ta lancée. 

Tu te sens indécise ! Tu as respecter scrupuleusement

toutes les étapes et malgré tout tu n’arrives pas à sauter

le pas. il te faut un coup de pouce supplémentaire mais

rassures-toi je ne t’abandonnes pas. Le prochain ebook

sera consacré à la confiance en soi. 

Tu es déçue ! Tu as l’impression d’avoir perdu ton temps.

Il existe d’autres méthodes d’autocoaching adaptée a ta

demande. Tu peux m’envoyer un commentaire avec ta

photo et ta liste et nous verrons ensemble où tu en es!



Cet ebook est le premier de la collection 
 monsophrocoach  

Merci de ne pas utiliser
ce support autrement
pour ce pourquoi il a

été conçu. 

Tu peux t'abonner sur les réseaux sociaux pour
ne pas manquer les prochains ebooks  

Tu as besoin d'un coup de
pouce supplémentaire? 
Réserves ton rdv Visio en

visitant le site
www.monsophrocoach.fr  


