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LLAA F FORMATIONORMATION E EXPRESSXPRESS ( (FORMATIONFORMATION  GRATUITEGRATUITE))

Le  Sanctuaire  de  la  Pensée  Positive  est  un  complément  à  la  Formation  Express  de

Penser et Agir.

• 11 Fiches Action  professionnelles bourrées de conseils  pratiques applicables

immédiatement pour aller de l'avant

• 11 vidéos de coaching pour rebooster votre confiance

• 1 carnet de bord pour vous obliger vous-même à passer à l'action

• Ainsi que de nombreuses autres surprises... (dont l'outil que vous avez entre les

mains aujourd'hui)

Pour participez gratuitement à Formation Express, cliquez sur le bouton suivant : 
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AAVANTVANT--PROPOSPROPOS

Pourquoi cet outilPourquoi cet outil  ??

L'outil que vous avez entre les mains a été créé en complément de la Fiche Action

n°10 de  la Formation Express de Penser et Agir. Cet outil aborde le thème de la

motivation et plus précisément de l'auto-motivation.

L'idée  psychologique  principale  que  cet  outil  exploite  est  « la  pensée  positive ».

L'hypothèse  de  base  est  simple :  « au  lieu  de  se  focaliser  sur  les  événements

négatifs  auxquels  vous  avez  été  confrontés,  focalisez  vous  sur  les  événements

positifs ».

Grâce à cet outil vous allez pouvoir noter dans les cases prévues à cet effet tous

événements positifs de votre vie afin de vous en rappeler ultérieurement. Lors d'une

baisse de motivation, relire ce carnet sera d'une grande aide.

Si  vous  n'êtes  pas  encore  inscrit  à  la  Formation  Express,  je  vous  encourage

vivement à le faire pour pouvoir comprendre pourquoi j'ai créé cet outil et comment le

mettre en pratique. 

>> Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement à la Formation Express

Offrez cet outil à vos prochesOffrez cet outil à vos proches  !!

Si  cet  outil  vous plaît,  n'oubliez  pas que vous êtes  libre de  l'offrir  à  qui  vous le

souhaitez à condition ne ne pas en modifier le contenu.
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EETT  MAINTENANTMAINTENANT ? ?

Avez-vous aimé cet outilAvez-vous aimé cet outil  ??

J'espère que vous avez apprécié cet outil autant que j'ai eu de plaisir à l'imaginer et à

le concevoir. N'oubliez pas que vous êtes libre de l'offrir à qui vous le souhaitez à

condition ne ne pas en modifier le contenu.

Encore plus de contenus exclusifsEncore plus de contenus exclusifs  ??

Vous êtes déjà inscrit à la Formation Express et vous désirez accéder à de nouveaux

contenus exclusifs et complémentaires ? Pas de problème ! Devenez fan de Penser

et Agir sur Facebook :

Je vous souhaite de réussir tout ce que vous entreprenez !
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