LEADER
DE TON BUSINESS DIGITAL

LA CHARTE À RESPECTER
En t'engageant dans cet accompagnement, tu t'engages non seulement pour toi-même
mais aussi pour ton activité.
Pour cela, tu respecteras ces 7 principes majeurs qui vont suivre pour te permettre de te
poser les bonnes questions au quotidien tel un Leader !
Je te souhaite profondément que cette aventure te soit bénéfique et t'apporte le coup de
pouce dont tu as besoin !
Non seulement je t'en donne la responsabilité, mais je m'engage aussi à te garantir tout
mon soutien et mon énergie pour t'accompagner tout au long des séances.

Ton Temps
Être un Leader c'est savoir valoriser
son temps de travail sans distraction.
Tu sais te concentrer sur ce qui est
important.
Tu priorises 20% d'action pour
rapporter 80% de résultats.

Ton Organisation
Chaque semaine, tu te fixeras des
objectifs élevés et tu accorderas du
temps pour avancer massivement.
Tu méditeras sur ce qui se
rapproche le plus de ton rêve et
comment y parvenir.

Mindset

Être Serviable

Tu ne cherches pas la facilité mais
plutôt de l'éveil et l'accomplissement de
soi tout en valorisant ton Business.

Tu cherches sans arrêt à servir
gratuitement car qui donne reçois,
d'une manière ou d'une autre.

Chaque mur qui se dressent n'est que
l'opportunité de grandir pour le
surmonter

Ton focus et de faire vivre une
expérience exceptionnelle à tes clients
ou prospects.

Être Focus

Tes Propres Ressources

Tu resteras concentré sur ce qui est
vraiment important pour toi.
Oublies tes peurs et tes doutes qui te
freinent, dépasse les en pensant,
agissant et ressentant quotidiennement
comme étant déjà la version désirée de
toi même.

Tu es conscient des coups durs, des
baisses d'énergies, une envie
d'abandonner.
Or tu sauras transformer cet état
émotionnel inconfortable en énergie
positive et constructive en te
reconcentrant sur ce qui est important

Les Résultats de tes Croyances
Tu oublies tes croyances et pensées limitantes sur l'argent qui ne sont qu'un
frein et vois-le comme un moyen d'obtenir ce que tu désires vraiment dans la
vie. Donc, prends-en soin, soit performant sans relâche.
Tu sais que l'argent est un moyen des plus louable pour obtenir la vie des
ses rêves, contribuer au monde autour de toi et vivre une vie inspirante.
Le Leader AIME l'argent qui nourrit ses objectifs plutôt que son Ego.

