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Toujours voir la vie en rose, c'est possible ! Dans ce
cahier pratique et ludique, une psychologue vous coache
efficacement dans votre démarche positive et vous réapprend
à profiter de chaque instant avec le sourire, à vous tourner
vers le positif et à révéler le meilleur de vous-même et de
votre vie !
Avec Mon cahier Pensée positive :
- Vous réalisez votre bilan positif, en évaluant quels sont
vos points positifs physiques, intellectuels, émotionnels
et relationnels. Vous sondez ainsi ce qu'il y a de meilleur en
vous, et ce qu'il reste à améliorer.
- En fonction de ce bilan, de votre passé, de votre situation
actuelle et de vos projets de vie, vous déterminez vos objectifs positifs pour améliorer votre
bonheur durablement.
- Vous réalisez un test de force de caractère issu des dernières recherches en psychologie
positive. Vous reconnaissez vos traits positifs, c'est-à-dire les prédispositions à ressentir et agir de
façon authentique qui représentent le mieux votre personnalité.
- En fonction de votre profil, vous choisissez ainsi entre 6 types de coaching pour améliorer
vos forces de caractère : 1. Découvrir, créer et réfléchir. 2. Oser, persévérer et s'enthousiasmer.
3. Aimer, écouter et partager. 4. Collaborer, encourager et équilibrer. 5. Anticiper, se maîtriser et
pardonner. 6. Apprécier, remercier et espérer.
- Vous passez à l'action en suivant votre programme de coaching personnalisé sur 3
semaines et en appliquant les exercices positifs faciles et concrets qui vous sont proposés au
quotidien. En plus du coaching correspondant à votre profil principal, vous avez la
possibilité de suivre un deuxième programme, celui qui vous séduit le plus ou qui vous tient à
cœur.
- Vous maintenez un équilibre positif dans votre vie en mettant en place des rituels
hebdomadaires, mensuels et annuels. Ces rituels s'appuient notamment sur la pleine conscience
et la bienveillance envers soi et les autres.
Introduction - Chapitre 1 : Mon état des lieux positif - Test : êtes-vous optimiste de nature
? - Chapitre 2 : Mes objectifs positifs - Chapitre 3 : J'identifie mes forces pour positiver -–
Chapitre 4 : Je me coache ! - Chapitre 5 : Je maintiens mon équilibre positif - Bilan PDF File: Mon cahier Pensée positive
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PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, The regular type of help documentation is really a hard copy manual
that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because mon cahier pensée positive are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your mon cahier pensée positive so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
mon cahier pensée positive are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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