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                                                         Bonjour les amis, 

 Je suis Nancy coach en développement personnel.

 Aujourd'hui j'avais envie de vous offrir un petit cadeau, qui croyez moi va changer votre vie   en 
l'intégrant dans votre quotidien .

La confiance en soi est le dénominateur commun de tout ceux qui ont atteint le succès, dans leur
vie. Avoir confiance en soi, c'est se connaître, croire en soi et en ses capacités.

Notre degré de confiance en soi, conditionne notre langage intérieur.

Avez-vous l'habitude de vous dire" c'était trop beau pour moi","je savais que je n'y arriverai 
pas" , "je ne le mérite pas" ou encore je n'ai jamais de chance, ou plutôt: "j'ai fais une 
ERREUR mais ça va me servir de leçon"?

Comment activer le pouvoir de la confiance en soi dans votre vie

- Premier pouvoir pour avoir cette vie que tu mérites ! C'est d'avoir la confiance en toi. la 
confiance en soi c'est la clé de ton succès.

-Si tu n'as pas confiance en toi tu ne peux pas réussir dans ta vie. c'est le dénominateur 
commun. Toutes les personnes qui réussissent, que ce soit dans les affaires, dans le sport, dans le
cinéma. Toutes ces personnes ont confiance en elles.

Il y a 3 phases :

Si tu les mets bien en place dans ta vie, tu vas déjà sentir la confiance en toi qui va monter et 
surtout la certitude que ta vie est en train de changer.

1ère phase :

-Ta physiologie : ta manière de bouger ton corps, savoir mettre en force, en piste, si tu regardes 
par terre et que tu penses à tout le côté négatif de ta vie, tes impôts, factures etc... est ce que tu 
vas être bien ?

Par contre si maintenant tu prends la peine de te redresser, de tenir ton corps bien droit, tu serras
plus sûr de toi. si tu respires avec plein poumons et avec certitude,et bien tu vas voir ta confiance 
en toi qui vas évoluer et en plus si tu ajoutes un booster de physiologie ( par exemple : prends tes 
deux mains et mets toi en pick state).

Toni Robins l'apprend lors des séminaires.

Tapes dans tes mains plusieurs fois et dit yes, yes, yes, yes, yes de plus en plus fort.



En faisant cela tu vas te sentir déjà mieux, joue le jeux et tu verras que tu sera dans une autre 
énergie. Chaque fois que tu sens une baisse d'énergie dans ta journée, il te suffit de te lever et de 
faire tout ce processus pour récupérer ton énergie, cette force.

2ième phase:

Soit conscient de ton langage, il faut balayer 3 mots de ton langage, j'espère, 
j'essayer, problème.

Alors à force de dire certaine parole ou pensée tu te crée de bonne ou mauvaise 
chose dans ta vie.

– J'espère que sa va marcher.

– J'espère que je vais réussir.

– J'espère que je vais avoir cette emploi,

– J'espère que mes enfants vont réussir à l'école.

L'espoir c'est la volonté des faibles, ce mot espoir  mettez le à la poubelle s'il vous plaît ne vous 
laisser pas détruire avec vos paroles.

– je vais essayer, exemple:demain on prend un rendez-vous ensemble pour travailler,sur 
ton développement personnel et que je te dis, je vais essayer d'être à l'heure, qu'est ce que 
cela veux dire et bien que je n'y serai pas.

Essayer c'est le language des perdants évitez ce mot .

Alors maintenant dites:  je serais là,  je le fais, je veux, ci tu espère tu laisse la place au doute.

Ne dites plus au autres j'espère que ça va marcher, mais dites maintenant je veux que ça marche,

c'est totalement différent et vous allez voir votre confiance en vous s'élever.

Et le 3ième mots qu'il faut réellement enlever de ta vie c'est le mot problème.

On dit ce mot en permanence mes à force de le dire que ce passe t-il?

Et bien forcément on rencontres des problèmes car n'oublier pas que la parole est créatrice tout 
ce qu'on désire vient à nous le bon comme le mauvais.

Donc change ce mot par ouah j'ai un challenge.

En changant votre manière de parler et bien vous allez voir des changements dans votre vie  
d'une manière spectaculaire.



3ième phase :

C'est croire en vous, oui en vous c'est vraiment la base.

Vous êtes quelqu'un d'exeptionel, souvent on a tendance à ce sous estimer, à ce dévaluer.

Vous avez une très grande valeur, ne l'oublier pas.

La première personne qui vous dévalue souvent c'est vous, croyez en ce que vous faites.

C'est impossible de réussir quelque chose si vous ne croyez pas en vous.

Croyez aussi à la vie, si vous êtes croyant  ou pas. Votre créateur et la pour vous aider à réussir 
votre vie. 

croyez en vous, croyez en ce que vous faites et la vous aurez confiance en vous .

Avant de terminer ce premier point sur la confiance en soi,  je vous conseilles d'en 
parler avec vos amis, la famille et vous en ferais profitez tout les gens que vous 
aimez,

La vie est magie il faut simplement être bien dans son corps et dans son esprit.

Gratitude merci à toi.

Nancy coach en développement personnel.
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