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Introduction

Félicitations ! En téléchargeant ce guide, tu as franchi la première
étape pour commencer à transformer ta vie !
 
Tu seras d'accord avec moi si je te dis que de bien se connaître est
quelque chose d'essentiel, n'est-ce pas ?
Tu as sùsurement déjà entendu ou même pensé toi-même, que ce
n'est pas la chose la plus simple au monde !
 
Ne t'inquiète pas ! Je comprends très bien. Ce guide te permettra de
faire un premier pas vers la découverte de ton toi-profond, et surtout,
de commencer à transformer ta vie vers celle que tu souhaites au
plus profond de ton cœur.
 
J'ai décidé de te donner un outil puissant qui te permettra de mieux
comprendre comment tu fonctionnes, faire le point sur ta vie actuelle,
et commencer à prendre des actions pour créer ta vie idéale.
 
Je préfère te prévenir tout de suite, si tu fais les exercices proposés
de façon consciencieuse, cela pourrait remuer certaines choses. Je
t'invite à trouver une personne ressource (moi, un ami, un membre
de la famille, autre...), qui pourra t'aider et te permettre d'évoluer.
 
Je te souhaite que ton étoile brille de mille feux.
 
Étoileusement,
Jessica



Qui je suis ?
Qui je suis ?
 
Si tu ne me connais pas encore, je suis Jessica Miquel, alias la
coach étoilée, experte en reconnexion et transformation de soi.
 
J'aide les personnes qui sentent envahi par le quotidien, perdus, pas
à leur place dans plusieurs sphères de leur vie à reprendre leur vie
en main en faisant le point sur leur vie actuelle, en éliminant des
peurs et des croyances limitantes, en actualisant leurs vision de la
vie, le tout en renforçant leur confiance et estime de soi.
 
Lorsqu'ils sont prêt à s'engager envers eux-même, je les
accompagne dans leur transformation à travers un processus de
réussite adapté à leur besoins, à leur façon de fonctionner et à leur
personnalité.
 
Si nos chemins se sont croisés et que nos étoiles ont connectées, ce
n'est pas pour rien ! 
Si tu es en train de lire ceci, c'est que tu es prêts à mettre des étoiles
dans ta vie pour briller de ton plein potentiel.

Au plaisir de briller
ensemble

Jessica, la coach étoilée



La PNL
La Programmation Neuro-Linguistique (PNL) est un outil que j'utilise
quotidiennement. Il a d'ailleurs été l'un des éléments clés de ma
propre transformation au cours des dernières années.
 
Je vais donc t'expliquer brièvement ce que c'est et à quoi ça sert.
 
Tu sais, quand tu fais une mise à jour sur ton ordi ou ton téléphone,
celle-ci sert à enlever les fonctionnalités qui ne sont plus utiles, à
actualiser celles qui le sont toujours et à en activer de nouvelles pour
donner de meilleures capacités à ton appareil.
La PNL fait la même chose, mais avec les humains.
 
En d'autres mots, on regarde comment tu es programmé, pour
pouvoir actualiser ce qui n'est plus utile (croyances limitantes,
blocages, renforcer ce qui est utile comme tes qualités, ton identité,
tes comportements aidants, etc) pour te permettre d'atteindre des
objectifs réels et atteignables en te mettant dans l'action.
 
Je me servirai donc de ce merveilleux outil à travers ces 5 jours pour
t'aider dans ta quête de mieux te connaitre et te transformer.
 
Tu es sûrement d'accord avec moi, se connaître nous permet de
mieux comprendre notre façon de fonctionner, de réagir vis-à-vis
d'une situation, d'un stress, de savoir comment se motiver pour
atteindre un objectif par exemple, ainsi que d'affronter nos peurs, et
bien plus encore.
Je te souhaite donc de belles découvertes et révélations !
 
Jess



JOUR 1 

Mon moi conscient



Premiers pas

Question 1 : Quels sont tes qualités et tes points forts ?

Question 2 : Quels sont tes défauts et tes faiblesses ?

Question 3 : Quels sont tes traits de caractères ? (ex : je suis bienveillante,
bonne communicatrice

Question 4 : Quelle est la chose la plus folle que tu ais fais ?



Premiers pas

Question 5 : Qu'as tu jamais osé ? et pourquoi ?

Question 6 : Nommes au mois 10 choses que tu aimes dans la vie

Question 7 : Nommes 3 choses que tu fais très bien ?

Question 8 : Quelles sont les choses que tu souhaiterais développer ?



JOUR 2 

Mon moi caché



Moi, en profondeur

Question 1 : L'exercice d'hier t'as aidé à te rendre compte de quoi ?

Question 2 : De quoi  rêves-tu depuis toujours et que tu n'a pas accompli ?

Question 3 : Quelles sont tes 5 plus grandes peurs

Question 4 : Qu'est-ce qui remplit ta vie de bonheur ?

Pour aller plus loin...



Moi, en profondeur

Question 6 : Quelles sont les choses de ta vie qui ne te correspondent plus ?

Question 7 : Qui es-tu ?

Question 8 : Que crois-tu par rapport à toi ?

Question 9 : Quelles sont les personnes importantes dans ta vie ?

Pour aller plus loin...



JOUR 3 

Début de ma transformation



Moi, en profondeur

Question 1 : L'exercice d'hier t'a aidé à te rendre compte de quoi ?

Question 2 : Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant parfait) à combien tu
évalues :

Question 3 : Quelle serait le premier domaine de ma vie que j'aimerai améliorer ?

Question 4 : Qu'est-ce que ça m'apporterait de l'améliorer ?

Ta vie actuelle

Ton emploi actuel

Ton lieu de vie

Ta santé

Ton développement personnel

Ta santé financière

Ton relationnel

Ta famille

Question 5 : Comment je me sentirai en l'améliorant ?

Ma transformation



Moi, en profondeur

Question 6 : Qu'est-ce qui t'empêche de commencer à l'améliorer maintenant ?

Question 7 : À la lumière de la question 6, de quoi as-tu peur ?

Question 8 : Comment tu peux faire pour faire un premier pas vers ta
transformation ?

Question 9 : Qui pourrait t'aider dans cette étape ?

Ma transformation



JOUR 4 

Mon engagement envers moi



Mon engagement

Écris-toi une lettre en mentionnant ce que tu t'engages à faire pour
transformer ta vie et créer celle que tu souhaite réellement avoir.



JOUR 5 

Défi



Défi "Active-Toi"

Voici le dernier jour du défi. J'espère qu'il t'a permit de faire de belles
prises de consciences.
Aujourd'hui, je te mets au défi. Le but est de te mettre dans l'action
par rapport à tes découvertes.
 
1 - Note dans ton agenda de relire ta lettre d'engagement dans 2
mois.
 
2 - Demande à 3 personnes en qui tu as extrêmement confiance de
t'écrire une lettre qui répond à ces 3 questions :
- Qui je suis pour toi ?
- Que devrais-je améliorer pour embellir notre relation ?
- Quelles sont mes qualités ?
 
3 - Inscris-toi au groupe Facebook Active Ta Vie de Rêve pour
profiter des formations gratuites.
 
4 - Tu es une personne merveilleuse. Dis-le toi chaque jour qui passe
en te regardant dans le miroir.
 
 
Bonus : Profites d'une séance découverte de 30 min gratuite pour
faire un premier pas vers ta transformation.
 
Félicitations !


