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Mon alignement Spirituel

10 = 
1 =  

les pratiques que tu valides 
tes pratiques en cours 
les outils que tu ne souhaites pas garder ou mettre en pause

Bienvenue parmi les étoiles !

Voici ton classeur de suivi  !

Il regroupe tes docs de support en un seul document 
Je t’encourage à le remplir avec assiduité, rappelle-toi que tu es ton propre coach :)
Pour faciliter ton travail, je te préconise de te fixer des RDV fixes  la veille de chaque cours

Par exemple la veille du cours #2, je remplis :

il n'est pas nécessaire d'imprimer ton classeur pour le remplir (merci pour la nature :)
les cases chiffres se colorent automatiquement (onglets météos et Indicateurs)

Retrouve d’un coup d’œil tes mises en pratique en attente de validation 
Rempli les cases selon le code suivant :

pour le remplir et me le renvoyer par mail  

Un arbre au printemps, je suis en excellente santé

Sur une échelle de 1 à 10, note le bon fonctionnement de tes 3 centres vitaux

Mon état Mental

Mon état Emotionnel

mes retours #1, ma météo #1, et mes indicateurs #1 

Un arbre en hivers, je souffre, je suis faible

La lumière d’un phare, je suis épanouie, ma vie, mes relations sont fluides
La lumière d’une allumette, je suis réduit.e, ma vie, mes relations sont difficiles 

Mon état Physique

Un ciel dégagé, mes idées sont claires et positives
Un ciel noir, mes idées sont encombrées et sombres

Un lac paisible, je suis serein.e 
Un tsunami, je suis submergé.e  

Mon CLASSEUR

Onglet PRATIQUE

Onglet METEOS

Onglet INDICATEURS
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Memo :

Retour :

ce que j’en pense, ce que je me dis ?

Test :

TÂMARA

Retrouve le détails des mises en pratique proposées pour chaque cours

Note tes retours sur expériences selon les 4 points d’alignement :
Les faits 
Les ressentis

comment ça s’est passé ?
comment je me sens ?

Quand un objectif est atteint, je peux décider de continuer ou pas à m’évaluer dessus
Je peux réévaluer mes objectifs au fil de mon discernement ;) 

Les pensées
Le sens est-ce que cela va dans le bon sens pour moi, en quoi ?

Supports supplémentaires (Test, quizz, listes)

Évalue ton évolution pour chaque indicateur sur une échelle de 1 à 10

sur la formation,  laisse toi guider  je te dirai quand les réaliser …
NB :  Faire tes exercices ou tests en avance ne te fera pas "prendre de l'avance "

Il me reste à te souhaiter un excellent parcours de self-coaching
A toi de jouer 😉

Onglet INDICATEURS

Cours de #1 à #10


