
30. Qu�s��o�
bo��� : Qu'es�-ce
qu� vo�� fe����
p�a���r là,
ma����na��?

 

SELF-COACHING DE L'AVENT
1.
Que signifie pour 
vous être accompli(e)?

2.
Quand vous sentez-
vous le plus en
harmonie avec vous-même?

3.
Nommez ce que qui vous
suffit.

4.
Qu'aimez-vous le plus
à propos de la Vie?

5.
Que feriez-vous si vous
étiez certain(e) de ne pas
vous tromper?

6.
"Je me sens bien et
énergisée quand..."

7.
Que feriez-vous si
l'argent n'était pas
(plus) un problème?

8.
Que souhaiteriez-vous
si un génie vous
proposait 3 voeux?

9.
Si vous deveniez un
expert en quelque
chose, qui seriez-vous?

10.
Comment prenez-vous
soin de vous? Devriez-
vous faire ça plus
souvent?

11.
Quelle est cette
chose que vous
changeriez dans votre
vie?

12.
Quelle est l'émotion
dominante dans votre vie
actuellement?

13.
"Cher futur, je ..."

14.
Quel temps fait-il?
Qu'est-ce que cela
vous inspire?

16.
Si mon corps pouvait
parler, il me dirait ...

15.
Faites une liste de 10
choses qui vous font
d'office sourire.

18.
Quelle est votre plus
grande peur / crainte?

17.
Faites une liste de tout
ce qui est source
d'inspiration pour vous.

26.
Prenez quelques minutes
et réfléchissez au mois
écoulé. 
Que s'est-il passé?
Qu'avez-vous appris?

20.
Faites une liste de tout
ce qui est source
d'inspiration pour vous.

21.
Que pourriez-vous
apprendre en plus pour
avoir une vie gratifiante
et épanouissante..

22.
Ecrivez les mots que
vous avez BESOIN
d'entendre.

23.
De quoi êtes-vous
reconnaissant(e)
aujourd'hui et que vous
avez fait?

25.
JOY���
NOËL !

24.
Qu'est-ce qui est
vraiment essentiel à vos
yeux?

19.
Ecrivez une liste de 
questions urgentes 
auxquelles vous
cherchez des réponses.

 

Retrouvez votre lumière...

27.
En�i� d'al��� p�u�
lo��?

28.
Con���t��-mo� !
0477/82.10.58

29.
Po�r p�u� d'in��� :
h��p�://do����.be
in��@do����.be

BO��� 
AN�ÉE !

31.
Ave� ce ca���d��e�,
et si vo�� fa����
vo��� "de����" :
10% su� me�
of���s de co����n�.

QU� L'HA���N�E ET
LA G�A��T��E SO��

AV�� VO�� EN CE���
AN�ÉE NO����LE !

N'O�B��E� PA�
D'ÊT�E

BI����IL���T AV��
VO��-MÊME !


