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Qui suis-je ?

personnalités. Je me demande toujours pourquoi telle personne réagit

comme ça à ce moment-là et dans cette situation.  

J'ai lu des dizaines de livres, j'ai été inspirée par les plus grands : Simon Sinek,

Tony Robbins, Brian Tracy, Kate Burton, Napoléon Hill... J'ai assisté à plusieurs

grandes conférences sur le changement de vie et sur la confiance en soi

avec notamment David Laroche et Alexandre Cormont. Depuis 2017, je

travaille sans relâche, me forme, j'apprends mon métier pour devenir une

véritable coach en accomplissement personnel spécialisée dans la confiance

en soi, la gestion du stress et des émotions, et dans la prise de parole en

public. 

Ma mission est de  t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à

gérer ton stress, tes émotions et à t'affirmer.   

 

Pour moi, accepter de prendre sa vie en main et devenir l'acteur de ses

propres changements fait partie de  mes priorités.   

 

Tout est possible il suffit juste d'y croire!

Comédienne et professeure de théâtre,

formatrice dans la prise de parole en public,

je suis aujourd'hui coach en

accomplissement personnel .

Depuis toujours, je suis passionnée par le

monde du coaching, du mentoring et de la

PNL (programmation neuro linguistique).

Dès mon plus jeune âge, j'observe tout : les

gens, leurs comportements et je suis en

analyse et en réflexion permanente sur les 



Ta situation
 

Tu es de nature introvertie.

Tu ne t'affirmes pas assez.

Tu n'arrives pas à communiquer de façon positive avec les autres.

Tu as besoin de coup de boost pour vaincre ta timidité.

Tu te mets facilement à l’écart.

Tu ne participes jamais au sein d’un groupe.

Tu n’oses pas dire ce que tu penses.

Le regard des autres est important pour toi

Tu as envie de dire à quelqu'un ses 4 vérités mais arrivé devant lui, rien

ne sort, voire tu es hypocrite en lui faisant croire que tout

va bien.

Tu veux reprendre confiance en toi maintenant et devenir celui que tu as

toujours voulu devenir.             

A travers ce ebook je vais te
donner les conseils qui m'ont

aidée à reprendre confiance en
moi, vaincre ma timidité,

développer ma positivité et
devenir celle que je suis

aujourd'hui !



Tout a commencé quand j’ai lu ce livre  : « Ta deuxième vie commence quand tu

comprends que tu n'en as qu'une ». Cette phrase qui résonne tellement en

moi. Plus rien n'a jamais été comme avant à la seconde qui a suivi la lecture de

cette phrase. 

On réalise que le temps passe vite, que l'on a de moins en moins le temps.

Nous sommes dans un circuit fermé qui ne s'arrête jamais, où on doit réussir

professionnellement et dans sa vie privée. Quand j'ai vraiment réalisé que l'on

a qu'une vie, qu'elle est unique et que j'avais assez perdu de temps (à faire

des choses qui ne me correspondaient pas, par exemple la façon dont j'ai

utilisé mon temps libre pendant plusieurs années, des rencontres que j'ai pu

faire qui ont été nocives, trop souvent dire oui à tout et être trop gentille; etc

.), cela a eu impact profond. 

Eckhart Tolle a dit "plus vous êtes axé sur le temps , c'est à dire le passé et le

futur, plus vous ratez le présent, la chose la plus précieuse qui soit". 

Quand j'ai réalisé que cette vie unique était précieuse, j'ai immédiatement eu

envie de passer la deuxième. Être dans le moment présent et faire attention à
ce qui me porte réellement. Je me suis posé les bonnes questions, je me suis

demandé ce que je voulais vraiment faire de ma vie. 

Quelle personne ai-je envie de devenir ? 

Quelle femme est-ce que je veux être ? 

Quel impact ai-je envie d'avoir dans la société ? 

Qu'est-ce qui me permettrait de me sentir utile ? 

J'ai énormément travaillé à cette reconversion, en faisant des tableaux, des

schémas, en regardant des centaines de vidéos, en me faisant coacher. 

Et les réponses sont venues tout simplement à moi. On doit tous prendre une

direction. Plus tu te connaîtras, plus ce seront des évidences. 

 

Le destin t’emmène toujours là où tu dois aller du moment que tu t'en

donnes les moyens.



Comment peux-tu, toi aussi, gagner confiance en toi pour passer

à l'action et améliorer ton bien être au quotidien ?  

Voici les 12 clés qui t’aideront à oser passer le cap de cette timidité,

oser faire des choses dont tu n’as pas l’habitude et dépasser tes

peurs et tes aprioris & qui vont booster ta confiance :

 1 - Fais une liste des personnes que tu admires

Dresses sur un papier une liste des personnes que tu admires ou

télécharges l'exercice "personnes qui m'inspirent" sur mon site pour

écrire dessus directement.

Une fois que tu les as identifiées, tu vas mettre petit à petit des

étapes en place pour atteindre ce que tu admires chez les elles en

application chez toi. Tu peux admirer des personnes qui dégagent une

certaine aura et voir comment elles se comportent. Essaie

d’appliquer ça à toi. Note aussi tes qualités et mets-les en avant.

Challenge-toi tous les jours : par exemple, vas parler à une personne 

 que tu ne connais pas et puis, après-demain, à une autre, etc.

D'ailleurs tu trouveras deux challenges à réaliser à la fin de cet e-

book.



Qui veux-tu devenir ? 

Quelles sont les qualités que tu recherches chez toi ? 

Qu’est ce qui tu aimes faire ? 

Quel est ton plus grand rêve ? 

Que veux-tu faire et avoir dans la vie ? 

Quelle est ta raison d’être ? 

Que veux-tu laisser derrière toi ? (exemple : quelle image tu veux

laisser de toi ? Qu’est-ce que tu veux que l’on dise de toi ?) 

Que veux-tu obtenir financièrement ? 

Comment te vois-tu dans 5 ans ? 

Qu’est-ce qui compte le plus pour toi ?

2 - Apprends à te connaitre en te posant les bonnes

questions

« Il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. »

Sénèque

 

Voici un exercice qui t’aidera à te connaitre. Réponds à ces questions

par écrit de façon claire, précise et détaillée :  



3 - Accepte-toi tel que tu es   

Accepter d'être soi, accepter de s'affirmer, accepter le regard 

des autres, accepter d'avoir des défauts, de ne pas être parfait. 

Accepter les gens autour de soi tels qu'ils sont.

Accepter de prendre ou reprendre sa vie en main, en mangeant plus

sainement, en faisant du sport, en écoutant son corps.

Accepter aussi de lâcher prise , de ne pas toujours vouloir être dans

le contrôle.

Accepter d'avoir peur d'une situation ou de l'inconnu.

Accepter de ne pas savoir comment gérer son stress face à un public

ou des personnes inconnues.

Accepter de ne pas toujours plaire aux autres, à sa famille.

Accepter de vivre une vie différente, de ne pas vouloir faire comme

tout le monde, accepter de vouloir être différent.

Pour moi, l'acceptation est la partie la plus importante. 

Accepter, c'est la première étape qui permet d'accéder au

changement. Changer est une démarche personnelle, on ne peut pas

imposer à quelqu'un de changer. On est tous différents et surtout

libres. Personne ne doit t'imposer son train de vie, sa vision des

choses, ses choix, ses envies si elles ne te correspondent pas. 

Accepter de dire "je n'accepte pas cette vision", ou "je ne suis pas 

d'accord", c'est accepter d'être en accord avec ses valeurs et

d'entreprendre le processus vers son changement.



Utiliser les émotions positives  

Pour cela, tu peux : 

L’émotion positive est une réaction du corps à des pensées

positives. Libérer tes émotions et les nourrir te permettra d’aspirer à
une vie positive. Ressens les émotions positives comme :  

La confiance, la gratitude, l’amour, la joie, l’admiration, la sérénité, la

curiosité, la compassion, la fierté, l’amusement, l’enthousiasme,

l’optimisme, la satisfaction, l’inspiration, la passion. 

4 - Sois positif

Comment avoir la positive attitude même dans les moments les plus

compliqués ? Tu connais la pensée positive ?  

La positivité, c’est comme un muscle, il faut bien sûr l’entraîner ! Il

faut aussi couper avec ses pensées négatives.  

Pour cela, prends conscience de la négativité que tu pourrais avoir et

essaye de la transformer en positivité, comme par exemple changer

une phrase négative que tu viens de dire et sous la forme de négation

en une phrase positive et affirmative.  

Note aussi dans un petit carnet ou sur ton téléphone toutes les

choses positives qui t'arrivent dans la journée, tu verras,  il ne t'arrive

pas que des malheurs ! 

Bouddha a dit : « Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que

nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous

bâtissons notre monde ». 

Plus tu apprendras à voir du positif et plus tu inspireras de choses

positives, plus tu le seras.



Utiliser les affirmations positives

J'apporte paix et joie dans ma vie.

Je me réveille chaque matin en me sentant heureux et

enthousiaste à l’égard de ma vie.

Je trouve de la joie et du plaisir dans les choses les plus simples

de la vie.

Je suis comblé par la vie. Je libère mon esprit.

Je maîtrise toutes mes angoisses.

Je peux atteindre le but que je me suis fixé.

Je mange sainement et je pratique le sport.

J'ai un rythme de vie équilibré.

Je suis heureux quand je suis avec les personnes qui

m'entourent.

J'ai des rêves.

On peut exprimer ses émotions par la parole, mettre des mots sur

ses émotions, en disant par exemple ce que l’on ressent : je suis

joyeux, je me sens bien...

Ces émotions positives nous permettent de nous ouvrir au niveau de

nos pensées, de nos actions, d’atteindre le succès et les réussites

personnelles, sociales ou professionnelles.

Les affirmations positives nous aident à croire en notre potentiel.

Elles changent nos pensées pour les transformer en pensées

positives. Répéter des affirmations positives entretient bien-être et

positivité.

En voici quelques unes :

Dis-toi aussi des affirmations positives devant un miroir cela va

développer l’affirmation de soi : répète plusieurs fois par jour

 «je m’aime, je m’accepte, je suis capable »



5 - Défoule-toi en faisant une activité qui te permet de

faire le vide (sport, randonnée, théâtre, chant …)

Rejoins un groupe où tu es obligé de rencontrer de nouvelles

personnes ou de t’exprimer face à plusieurs personnes. Commence

le yoga par exemple pour te recentrer et faire partie d’un groupe. 

J’ai rencontré bon nombre d’élèves qui commencent les cours de

théâtre tout simplement car ils se sentent seuls et veulent partager

des expériences avec d’autres personnes qui leur ressemblent

comme les artistes.

6 - Lâche prise  

Qui n’a jamais rêvé d’avoir un esprit tranquille et serein, de se laisser

porter dans toutes les situations, de ne plus avoir à réfléchir, à
penser ? 

Lâcher prise, c’est ralentir la cadence, prendre du recul, être dans le

moment présent. Tu ne peux pas vouloir tout gérer et tout maîtriser !



✔  Prends conscience que tu veux tout contrôler ; tu ne peux pas

contrôler les autres, le passé, le temps qu’il fait, les injustices, la

méchanceté, etc... Il va falloir que tu acceptes ça.

✔  Ralentis ton rythme de vie, pose toi. 

✔  Fais des pauses mentales, reconnecte-toi au moment présent.

✔  Fais du sport, défoule-toi et fais le vide.

✔  Lâche prise dans tes émotions.

✔  Pose toi moins de questions et accepte les situations comme elles

viennent.

✔  Prends du temps pour toi et fais-le accepter par ton entourage.

Prendre conscience que tu as du mal à lâcher prise, c’est déjà la

première étape pour commencer le changement et te libérer.

7 - Prends des décisions

Je souhaite vous partager la méthode de Mel Robbins qui a été une

véritable révolution dans ma vie.

Sa méthode, c'est la règle des 5 secondes. 5 secondes, c'est le

temps qu'il suffit pour se décider. C'est LA méthode pour "retrouver

confiance en toi ; cesser de douter et de procrastiner ; combattre tes

peurs ; arrêter de stresser, de t'inquiéter et vivre plus heureux, et

enfin avoir le courage de partager et de défendre tes idées".

À chaque décision à prendre, compte 5 secondes dans ta tête. C'est

la durée pour empêcher ton cerveau de développer des obstacles à
l'action en créant des doutes. 5, 4, 3, 2, 1 tu prends ta décision et tu

ne reviens pas dessus !  À toi de jouer !



8 - Définis tes objectifs et fais un plan d’action pour les

atteindre 

Quels sont tes rêves ? Quels sont tes buts ?  Crois en tes rêves !

Parce que rien n'est impossible au fond… Toujours voir grand et voir

plus loin, ne jamais oublier ses rêves, toujours y croire, et penser

qu'un jour, ils se réaliseront. Commence par croire en toi, à ne jamais

abandonner, à tout faire pour essayer.

Quand tu étais enfant et que l'on te demandait ce que tu souhaitais

faire quand tu serais plus grand, que répondais-tu ? Qu'est ce qui te

faisait vibrer ? Qu'est-ce qui t'animait ? Retrouve l'enfant qui est en

toi, celui qui était créatif, artiste, sportif, dynamique ou qui aimait 

leader son groupe d'amis, celui qui était timide mais qui avait le rêve

de réaliser de grandes choses, de devenir le plus grand de sa

spécialité. 

Avoir des objectifs dans sa vie à court ou à long terme te permettra

de devenir une personne plus puissante, positive et efficace. Ton

sens du contrôle et de la direction personnelle grandira. Tu auras plus

d'énergie et d'enthousiasme.



Qu’évites tu d’affronter depuis toutes ces années ?

Quels avantages tires-tu du fait d'éviter ces situations ?

Quelle image as-tu quand tu penses que tu devrais faire ces

choses qui t’angoissent ? 

 9 - Fais face à tes angoisses

Faire la liste de toutes les choses qui t’angoissent depuis toutes ces

années, toutes ces choses que tu n’as pas voulu affronter et qui

justifie ton immobilisme. 
 

Réponds à ces questions par écrit:

Petit exercice pour clarifier tes objectifs:

 Réponds à ces questions à l'écrit

Quel est ton but : que veux tu vraiment ?

Crois-tu que ton objectif est réalisable ? Détermine pourquoi tu le veux.

Fixe une date limite.

Identifie les obstacles sur ton chemin

Détermine les connaissances et les compétences dont tu aauras besoin.

Détermine les personnes dont tu auras besoin.

Fais un plan d’action.

Visualise toujours ton objectif. 

N'abandonne jamais !



Première chose : demande-toi si tu te sens seul, incompris, a

l'écart? À quoi est-ce lié ? (Une rupture ? une démission ou

licenciement ? un événement familial ? depuis la perte d’un être

cher ? Le confinement ? Depuis toujours?)

Deuxième chose : quand tu auras trouvé la cause, tu pourras y

voir plus clair dans ce qui te manque et mettre en place des

actions concrètes. 

10 - Sors de l’isolement et ne reste pas seul, multiplie

tes contacts 

Alors, pour repartir de bon pied, fais ceci : si tu ne te sens pas à l’aise

dans ton corps ou avec ton image, prends les choses en main ! 

Va chez le coiffeur, fais une coupe qui te plaît, que tu as vu dans un

magazine, qui pourrait t’aller. Quelque chose de frais, de nouveau. 

Cela va te rebooster et augmenter ta confiance en toi.  

Puis reconnecte avec les personnes que tu n’as pas vues depuis

longtemps avec un simple coup de fil ou texto. Ça leur fera plaisir et

ça te fera du bien.



Je me concentre sur ma respiration, je redécouvre le bonheur

d'exister.

Je ressens le plaisir dans tout ce que je fais. 

Je trouve de la joie et du plaisir dans les choses les plus simples

de la vie. 

J'ai confiance en moi et en la vie. 

Je choisis d’être heureux/heureuse car j’aime me sentir empli(e)

de joie et d’amour. 

Je les utilise régulièrement en séance de coaching, certaines sont

très très puissantes et peuvent grandement influer sur ton

développement personnel. 

Je te partage celle de la joie, pour retrouver la joie d'exister : assis,

ferme les yeux, respire par le nez, ferme la bouche, deviens

complètement immobile, la seule chose qui bouge c’est l’air qui entre

et sort de tes narines, puis répète ces 5 affirmations 3 fois chacune

en te concentrant sur ta respiration : 

11 - Utilise la médiation

As-tu déjà pris le temps de méditer ? De te relaxer ? De faire le vide ?

De te reconnecter à toi ?

Pour une recherche d'accomplissement personnel, utiliser la

méditation est indispensable. En fonction de tes objectifs, on

utilisera des techniques différentes de méditation et de relaxation.

Une fois que tu as répété ça, vérifie comment tu te sens,

et sors progressivement de la méditation en bougeant tes

doigts, tes mains, en ouvrant les yeux et en redécouvrant

le monde extérieur. 

J'espère que cela va t'aider à retrouver le calme et la

sérénité.



Crois en toi !

Sois positif !

Accepte que tu ne peux pas changer les autres.  

Mesure ton discours, fais attention à l’impulsivité. 

Ne te juge pas après avoir pris une décision.  

Aie foi en toi et tes capacités ! 

Maîtrise tes émotions, apprends à mieux les gérer. 

Sois dynamique et en énergique. 

Visualise des images mentales qui te boostent et qui te

motivent.

12 - Affirme-toi, apprends à dire non  ! 

Parle aux gens dans les yeux, commence à intégrer le regard de

l’autre sur toi, quand tu dis bonjour notamment. Quand tu sers la

main, n’aie pas la main toute molle.  Affirme-toi et montre que tu

existes.  Je peux te donner plein d’autres exercices et conseils pour

ça, n’hésite pas à me contacter ! 

Développe ta force de conviction :   



Sur ma chaîne YouTube  je te propose pleins de sujets en

développement personnel qui te permettront de t'accomplir et

t'épanouir. Clique ici : 

Je te propose 2 challenges qui t’aideront à augmenter ta

confiance en toi, oser faire des choses dont tu n’as pas l’habitude et

dépasser tes peurs et tes aprioris. 

 1. Si tu as peur de parler à de nouvelles personnes, ou si tu es du

genre à ne jamais aller plus loin que "bonjour ça va" dans une

conversation, je te challenge en te demandant de parler à trois

nouvelles personnes cette semaine, que ce soit au supermarché, à la

salle de sport, tes voisins... Essaie de développer une conversation,

de faire connaissance, de ne pas juste demander l'heure sinon, c'est

trop facile ! 

2. Si tu préfères les sms, les messengers et les insta messages

plûtot que les appels, je te challenge en te demandant d'appeler 3
personnes et d'avoir une vraie conversation plutôt que d'envoyer des

sms. Tu verras, personne ne va te manger au bout du fil ! 

N'oublie pas, c'est TOI, seulement toi qui a les clés pour développer

tout ton potentiel intérieur. Ne remets pas à demain, Agis tout de

suite ! 

Trouve qui tu es vraiment. Être soi-même, c’est trouver sa voie, être

épanoui au quotidien, ne plus se mentir et arrêter de montrer ce que

les autres veulent voir de toi. 

Booste ta confiance en toi et focalise-toi sur ta capacité à devenir

toi-même.  

https://www.youtube.com/channel/UCIJmhvE7VI-y34xv8ECUIsQ


T'es tu déjà posé cette question : À quoi me servirait un coach. ?

La définition de l’international coach fédération (ICF) est : « le coaching

consiste à monter un partenariat avec des clients via un processus créatif

stimulant la réflexion, qui pousse ces derniers à optimiser leur potentiel

personnel et professionnel » 

J’adhère tellement à cette définition ! Pourquoi ? Et bien parce qu’il y a le mot

potentiel !  

Développer, libérer , révéler ton potentiel c’est ça mon job en tant que coach. 

Pendant mes séances mes questions sont axées sur la connaissance de tes

besoins, pour te permettre de rêver plus grand, d’améliorer tes performances ,

d’exprimer clairement tes souhaits et savoir comment obtenir ce que tu

désires le plus.  

Il y a différents types de coachs : Coach de vie, coach en entreprise, de

dirigeant, etc... 

En analysant mon parcours et ce qui m’anime le plus j’ai été  naturellement

amenée au coaching en développement personnel. Je me suis spécialisée

dans les domaines de la confiance en soi, de la prise de parole en public, de la

gestion du stress et des émotions. Je suis là pour te motiver ou te re-motiver

et t’aider à dépasser tes limites. 

Tu souhaites aller plus loin mais tu ne sais pas comment t'y

prendre ? Tu veux passer à l'action et entreprendre ton

changement pour t'épanouir pleinement ?

 

Je propose de t'accompagner soit par une séance déclic d'1h30
ou alors par un programme de 3 mois qui va te transformer et

devenir cette personne que tu as toujours voulu être  :

confiante, qui s'affirme et qui se révèle à 100%.

 

Pour éclaircir ta situation clique ici 

https://www.fannylesprit.com/bookings-checkout/r%C3%A9serve-ton-appel-d%C3%A9couverte/book
https://www.fannylesprit.com/bookings-checkout/r%C3%A9serve-ton-appel-d%C3%A9couverte/book


@fannylespritcoach

@fannylespritcoach

@fannylesprit

fanny lesprit

www.fannylesprit.com

Rejoins-moi ! 

 
Profite de cette séance gratuite de 30 mins,

me poser toutes les questions que tu
souhaites et trouver un axe de

développement qui répondra à ta
problématique  !

 

Réserve ton appel !
 

 

 

Pour aller plus loin ...

https://www.instagram.com/fannylespritcoach/
https://www.facebook.com/fannylespritcoach/
https://www.youtube.com/channel/UCIJmhvE7VI-y34xv8ECUIsQ?view_as=subscriber
https://twitter.com/fannylesprit
https://www.fannylesprit.com/
https://www.fannylesprit.com/coachingdevie

