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Dresse la liste de tes avancées. Cherche dans ton positif quotidien.
Si, tu peux trouver, c'est juste que tu cherches une montagne,

alors que tu pourrais te contenter d'une poussière d'or.

Prends conscience
de ton avancée

Tu as forcément avancé, ces dernières semaines.
Concentre-toi sur le positif !

Une avancée n'est pas un trophée,
mais un pas qui te rapproche

de ton objectif.
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Sur quels créneaux as-tu réussi à écrire vraiment ?

Prends conscience
de ton avancée

Tu as forcément avancé, ces dernières semaines.
Concentre-toi sur le positif !
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Quelles sont les raisons, selon toi, pour lesquelles tu as réussi ?
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Objectifs fixés

Objectifs atteints

Prends conscience
de ton avancée

Avancer de passer à l'étape 2, il te faut dresser la liste
de tes objectifs, puis répertorier ceux que tu as accompli.

Mieux fixer ses objectifs
accroît l'estime de soi

par la réussite de ces objectifs.
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Prends conscience
de ta méthode

Quelles astuces as-tu mis en place dans ton écriture ?

On essaie d'abord les astuces sur le court terme, puis sur
le long terme. Et on ne fait pas tout en même temps !

Lesquelles ont fonctionné, n'ont pas fonctionné et pourquoi ?
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Prends conscience
de la suite

Liste les astuces pour lesquelles tu vas persévérer.

Ça n'a peut-être pas fonctionné cette fois, mais d'autres
tentatives t'attendent.

Liste les nouvelles astuces que tu vas instaurer.

Demande-toi toujours pourquoi
cette astuce et pas une autre.
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Prends conscience
de ta motivation

Note plusieurs mantras dans lesquels tu viendras puiser
pour lancer ou relancer ta motivation.

C'est de ta motivation que (re)naîtra ta concentration.
Et de ta concentration viendra une écriture 0 prise de tête.

Un mantra est une phrase motivante
que tu vas te répéter jusqu'à y croire.
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tu as tout ce qu'il te
faut pour avancer,

pour travailler sur tes objectifs et persévérer dans
le respect de toi-même.

Si, malgré ce workbook, tu ne parviens à travailler sur toi-
même pour y parvenir, n'hésite pas à participer au

live du dimanche 6 décembre,

15 h – 16 h.

Je te souhaite de parvenir à avancer dans tes objectifs.
N'oublie pas que tu es la principale personne qui te juges

et que tu ne vaux pas moins que les autres.

Prends soin de toi !

Aude
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