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Recommandations pour mener à bien ce programme : 
 
 

1. Commence par augmenter ton niveau d’énergie : avant de commencer chaque leçon, sautes, 
danses, ries, souviens-toi des choses merveilleuses que tu as dans ta vie et ressentes une 
immense gratitude pour elles. En faisant cela, ton niveau d'énergie augmentera et tu seras 
mentalement en état d'apprendre et d'écouter ce que le programme vous apportera. 

 
 

2. Hydrate-toi : Avant de commencer à regarder les vidéos et à faire les exercices, prends un grand 
verre d'eau ou de thé (sans sucre) 

 
 

3. Respire : Prends quelques minutes pour inspirer (retiens ton souffle) et expire. Faite cet 
exercice de respiration minimum pendant 3 minutes avant de commencer chaque vidéo et 
avant de faire chaque exercice. 

 
 

4. Faites une "intention" avant de démarrer le programme (un objectif que tu peux atteindre : par 
exemple, ne pas regarder le téléphone pendant que tu regardes les vidéos du programme). 
Mon intention pour cet exercice est : 
 
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
5. Laisse ton esprit & cœur ouverts au changement : aye la foi et la confiance que ce programme 

t’aidera à comprendre ce que tu dois comprendre dès maintenant. Faites-toi confiance, au 
programme et à votre pouvoir intérieur. 

 
 

Maintenant, au travail! 
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Cadre de ton programme en ligne 

     
 

Ce programme ne fonctionnera que si tu es impliqué à 100% et assumes à 100% la 
responsabilité du succès de ton programme. La même chose se produit avec ta vie et 
chacune des tes actions et décisions que t’ effectues et que tu prennes chaque jour. Je 
t’invite donc à prendre conscience de la notion d'être responsable à 100% de ta vie. 

Écris, dans la boîte ci-dessus, à la main et avec ta propre  écriture ta déclaration d'être 
100% responsable de ta vie à partir d'aujourd'hui: 

 

* 
___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 

* Copie cette déclaration sur ton téléphone, dans ton agenda, dans tous les 
endroits où tu peux la voir constamment jusqu'à ce qu'elle devienne une 
déclaration «assimilée» dans ta vie. 
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Mes croyances positives et négatives 

 
 

Être conscient de ma façon de penser est une étape importante pour pouvoir identifier nos 
faiblesses et nos forces afin d'avancer et de s'améliorer chaque jour. Au fur et à mesure 
que nous avons évolué, grandi et progressé avec nos expériences et nos apprentissages, 

nous avons été influencés par les personnes qui nous entourent (parents, famille, 
enseignants, amis, ...). Nous avons développé un schéma de croyance comme un filtre ou 
une paire de lunettes qui nous amène à percevoir le monde d'une certaine manière. 

L'exercice suivant te permettra d'identifier quelles sont ces croyances positives qui t’ 
animent et les croyances négatives qui te limitent dans ce que tu veux vraiment être, avoir 
et faire dans ta vie. 

Je t’ invite alors à prendre une profonde inspiration (en comptant jusqu'à 5) pour retenir 

ton souffle pendant 3 minutes et à expirer lentement (en comptant jusqu'à 10). Répète cet 
exercice autant de fois que nécessaire et commences maintenant à faire la liste de tes 
croyances négatives et de tes croyances positives: 

Limiter les croyances (négatives) Croyances stimulantes (positives) 

Exemple: l'argent ne produit pas le bonheur Exemple: je peux facilement contribuer 
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Limiter les croyances (négatives) Croyances stimulantes (positives) 
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E + MR = R (Événement + Ma réaction = Résultat) 
     

 
Dans cette formule de vie il y a un élément "magique", qui nous permet de changer le 
résultat obtenu à tout moment et cet élément est  "Ma Réaction". Chaque fois qu'on nous 
présente un événement, une situation de ta vie, nous avons toujours, et je répète bien  
« toujours », le choix de la façon dont nous réagissons à cet événement et cela nous 
conduira à avoir un résultat, positif ou négatif, de l'événement que nous vivons. 
 
Maintenant, je t’invite à faire une liste des événements les plus importants que tu as eu 
dans ta vie, à analyser (sans te juger) comment tu as réagi à ces événements et à écrire 
quel est le résultat que tu as obtenu: 
 

E	

(Événement)	

+	MR	

	(Ma	réaction)	

=	R	

(Résultat)	

Exemple: 

Mes filles n'ont pas fait ce 
que j'ai demandé 

Exemple: 

Je me répète: "Je suis celui 
qui doit tout faire" 

Exemple: 

Colère, rage, fatigue 
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Mes notes - Idées «magiques» 

 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


