
H i l d e r a l  T a n y a

Et si no�� co���n��o�s ce��� no����le an�ée co��� il se 
do��:

Vo�c� un pe��� o�t��� de réf�e���n af�� d'êt�e en ac���d  av�� 
vo� va����s et be����s.

Let me ex����n!*
Rec����is��� en vo�� t�o�� pôle� de fo��t����em���:

Vot�� Cor��
Vot�� âme(q� de vo� émo����s)

Vot�� es���t(qu� es�..e�h...on y re����d�a:p�o��s!)
Cha��� de ce� pôle� a un� no����tu�� qu� lu� es� p�o�r�, à 

vo�� de c�o���r la no����tu�� qu� vo�� si��, sa���z 
si��l����t qu'un régi�� qu����i�n téléréal��é, 

ra��œur,ju��f��� co���r�� to�� de même ce����n� ri����s  
(je me fe���� bi�� un pe��� bi���c d'a�l��u�s ma����na�� 
qu'on en pa���....) Gar��� bi�� en tête qu� vo� pôle� de 
fo��t����em��� so�� en ét�o��� co���b��a���n, ça pe�� 

ex���q�e� le géno���� de ma�� po�� de ka����da�(pa� de pu� 
ic� ma bo��� da��) lo��q�� vo�� n'al��� pa� bi��, pa� 

ex���l� (je vo�� vo��).
Je re����d�a� vo�� en di�� p�u� a� fi� du te��s, ma�� po�� 

l'he��� A VO�� DE JO���!!!
 

*La�s��� mo� vo�� ex���q�e� Life coach



Cor�� Emo����s Es��it

Régi��
 "al����ta���"

"Rése��"lu����
 

Qu�n�?
(o�� j'y ti��� : 

un� da�� 
be���i��l�!)

Fréqu����
(ta�� q�'à fa���)
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De quoi vous vous nourrissez.
ex: corps alimentation équilibré,sport, routine bien être
       Émotions déculpabilisation
       Esprit lecture 
Soyez précis!

De qui ou quoi aurez vous besoin 
ex: coach sportif, salon de coiffure, coach de vie et de bons livres.

Encore une fois, soyez précis;
Il vous faut une date de début complète, pas de 3 janv(je vous vois
 venir) et une fréquence à laquelle vous vous engagez à mettre en
 place  votre nouvelle routine.


