
FEUILLE D’EXERCICE SUR L’HONNÊTETÉ RADICALE 

 

QUELLE ZONE DE TA VIE A BESOIN DE NETTOYAGE ET DE MÉNAGE? 

Utilise cette feuille d'exercice pour:  

GUÉRIR TES PERTES D’ÉNERGIE 

Étape 1 : Imprime cette feuille et écris tes idées et les décisions que tu as mis sur la glace ou

que tu as arrêté de faire.  

Étape 2 : Mets-les en ordre d’importance  

Étape 3 : Prends les mesures nécessaires IMMÉDIATEMENT; commence tout de suite avec

les 3 premiers numéros. Mets ces choses à ton horaire et fais-les cette semaine. (rendez-vous

chez le docteur, faire un changement d’huile, fais le ménage de ton sous-sol, écris ton livre,

va au gym, etc.) 

Ne pas avoir de plan est comme avoir un plan vers l’échec – organise-toi pour être gagnante! 

COMMENCE MAINTENANT 

Parce-que tu le mérites! Personne ne va faire de TOI et de ton bonheur sa priorité à part TOI.

Tu dois la gérer et regarder comment ta confiance en toi AUGMENTE.  

 

Tous tes outils pour avoir une business 

spirituelle solide et à succès!  

PROGRAMME MOMENTUM
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Module 1



1. Ton bilan de vie : 

A) Prise de conscience. T’en es où dans ta vie? Sois honnête et transparente. 

Écris toutes les réflexions ici : 

(Ton état de santé, tes relations avec tes proches, tes finances, ta vie amoureuse et 

professionnelle. Ta créativité? Ton épanouissement spirituel?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Écris tes intentions pour les 60 prochains jours. 

 

 

 

 

 

« IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE VOIR L’ESCALIER EN ENTIER. IL 
SUFFIT DE PRENDRE LA PREMIÈRE MARCHE. » 
MARTIN LUTHER KING, JR.
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C) Regarde le pont entre ce que tu es et ce que tu veux être (pour chaque aspect de ta vie) 

Remplis la grille suivante et fais un X dans la colonne correspondante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : ne te juge pas!!! C’est la pire chose à faire 

Sois honnête! Ton âme sait la vérité. Tu connais tes vérités.  

« IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE VOIR L’ESCALIER EN ENTIER. IL 
SUFFIT DE PRENDRE LA PREMIÈRE MARCHE. » 
MARTIN LUTHER KING, JR.

©Gaïa 2018                    PROGRAMME MOMENTUM/RE-CONNECT                     GAIATOTAL.CA

Aspect de 
ma vie 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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but 

Légèrement 
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but  



2.  Analyse maintenant ta situation actuelle versus la situation que tu aimerais avoir.  

Le numéro 1 indique que tu es parfaitement en harmonie et le numéro 5 indique que tu es 

loin de ce que tu souhaiterais.  

Créativité _____ 

Joie/enthousiasme _____ 

Estime de soi _____ 

Paix intérieure _____ 

Placer les besoins des autres avant les miens _____ 

La satisfaction _____ 

Relations amicales _____ 

Inquiétudes/frustrations _____ 

Ressentiment _____ 

Peur (de l`échec, de la réussite) _____ 

Peur de l’intimité _____ 

Peur de l’engagement _____ 

Peur de prendre des risques _____ 

La culpabilité _____ 

Être occupée et débordées d’activités _____ 

La honte _____ 

La frustration _____ 

La motivation personnelle _____ 

Les relations amoureuses _____ 

Les relations familiales _____ 

Le pardon (des autres et le mien) _____ 

« IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE VOIR L’ESCALIER EN ENTIER. IL 
SUFFIT DE PRENDRE LA PREMIÈRE MARCHE. » 
MARTIN LUTHER KING, JR.
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La sexualité _____ 

Le passé _____ 

Ma spiritualité _____ 

Ma carrière _____ 

Mes finances _____ 

Ma santé physique _____ 

 

J'aime faire cet exercice pour découvrir la distance qui nous sépare actuellement de notre 

moi idéal. Quand il y a une grande différence entre qui tu es maintenant et qui tu veux être, 

tu perds ta congruence et donc ton authenticité. Tu as l'impression de vivre une vie 

superficielle. Cette exercice va t'aider à mesurer la distance entre l'endroit où tu te trouves et 

celui où tu veux te rendre. Là où tu en es dans ta vie importe moins que le JUGEMENT que 

tu fais sur où tu en es. Il y a évidemment toujours place à l'amélioration dans la vie mais tu ne 

connaîtras pas la paix intérieure tant que tu ne t'accepteras pas et que tu ne t'aimeras pas 

telle que tu es.  

 

3. Ton environnement physique 

Ta manière d’organiser ton environnement matériel reflète ton état d’esprit intérieur et peut 

jouer un grand rôle sur comment tu te sens à l’intérieur. 

Voyons voir! Sois honnête. Réponds par O (oui) ou N (non) 

« IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE VOIR L’ESCALIER EN ENTIER. IL 
SUFFIT DE PRENDRE LA PREMIÈRE MARCHE. » 
MARTIN LUTHER KING, JR.
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Ma maison en général : 

___ c’est agréable d’entrer par la porte d’en avant. 

___L’accès est facile et on communique par la porte d’en avant. 

___Chaque fois que j’entre chez nous, je me sens bien et je sens que mon énergie augmente. 

___Ma maison est en ordre et propre. Les fenêtres, garde-robe, tiroir, dessus de comptoirs, 

etc. tout est propre. 

___Je prends soin de mes plantes, fleurs et de mes animaux qui sont en bonne santé. 

___J’adore ma maison et juste d’y être me rends heureuse. 

___Ma maison sent le bonheur et elle me fait sentir bien. 

___Ma maison dégage une énergie vibrante et saine. 

___Il n’y a vraiment pas beaucoup de choses qui me dérangent dans ma maison. 

___Les photos et/ou cadres qui sont exposés me rendent heureuse. 

 

Si ma maison était une représentation extérieure de ma vie intérieure, qu’est-ce qu’elle 

m’apprendrait sur moi-même? 

 

 

« IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE VOIR L’ESCALIER EN ENTIER. IL 
SUFFIT DE PRENDRE LA PREMIÈRE MARCHE. » 
MARTIN LUTHER KING, JR.
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4. Interrogations essentielles 

a) J’en suis où présentement dans ma vie? 

Mentalement : 

 

 

 

Émotionnellement : 

 

 

 

Physiquement : 

 

 

 

Spirituellement : 

 

 

b) Qu’est-ce que je pense que ma mission de vie est? 
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c) C’est quoi la vocation que j’aimerais donner à ma vie? 

 

 

d) Qu’est-ce qui me passionne? 

 

 

e) Qu’est-ce qui m’apporte le plus de joie? 

 

 

f) Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? 

 

 

g) Quelle est la perception que les autres ont de moi?  

 

 

h) Comment je me perçois? 

 

 

i) Quelles sont mes grandes qualités? 

 

 

j) Quelles sont les qualités de la personne que j’aimerais être? 

« IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE VOIR L’ESCALIER EN ENTIER. IL 
SUFFIT DE PRENDRE LA PREMIÈRE MARCHE. » 
MARTIN LUTHER KING, JR.

©Gaïa 2018                    PROGRAMME MOMENTUM/RE-CONNECT                     GAIATOTAL.CA

Aspect de 
ma vie 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Près de mon 
but 

Légèrement 
près de mon 

but 

Légèrement 
loin de mon 

but 

Loin de mon 
but  



k) Quels projets j’ai remis à plus tard? Quels projets je n’ai jamais terminé? 

 

 

l) Qu’est-ce que je devrais me pardonner? 

 

 

m) Qu’est-ce que je dois pardonner aux autres? 

 

 

n) Quels sont mes buts dans la vie? 

 

 

o) Quels sont mes habiletés et mes talents? 

 

 

p) Est-ce que j’utilise ces talents? 

 

 

En général, quand les gens n’arrivent pas à faire des changements dans leur vie, ils se 

découragent et commencent à chiâler. Quand tu te sens frustrée, c’est un excellent moment 

pour rendre ton âme plus fort. C’est un indicateur que tu as besoin de changement. 

Respire profondément. Prends le risque et fonce. 

Lance-toi dans le vide, fais confiance à tes ailes.  

« IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE VOIR L’ESCALIER EN ENTIER. IL 
SUFFIT DE PRENDRE LA PREMIÈRE MARCHE. » 
MARTIN LUTHER KING, JR.
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 5.  RELATIONS: 

Quelles relations voudrais-tu avoir, quel genre de personnes as-tu besoin pour parler et être 

vraiment honnête et toi-même? Qu’est-ce qui doit « mourir » dans ta vie afin de laisser de la 

place pour le nouveau? 

 

 

 

6. SPIRITUALITÉ: 

(Méditation du matin, affirmations, reconnaissance, connecter avec la nature, visualisation). 

Que fais-tu pour développer et maintenir ta spiritualité? 

 

 

 

7. PLAISIR: 

Qu’est-ce qui te fait plaisir et que fais-tu pour prendre du temps pour toi? 

 

 

8. TRAVAIL /CARRIÈRE: 

Ici, ça pourrait être très long mais garde ça simple. Les 3 plus importantes choses que tu veux 

régler et/ou ce que tu veux travailler pendant ce programme. Tu peux toujours revenir sur cet 

exercice parce-que le but ici c’est de prendre action sur ce qui est ta vraie priorité.  

* 

* 

*
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9. FAMILLE ET AMIS: 

Qui as-tu délaissé dans les derniers temps? Fais une liste des relations que tu voudrais 

reprendre et qui te font du bien. Planifie du temps pour reconnecter avec les gens qui te font 

du bien dans ta vie. 

 

 

 

Qui est toxique dans ta vie? Qui te juge sans cesse et ne t’appuie pas dans tes relations, tes 

actions, tes changements, tes bonnes nouvelles, etc.? 

 

 

 

 

Ici, c'est peut être le moment de prendre du recul et d'analyser tout ce que tu viens de faire, 

d'écrire et de penser dans les dernières pages. Tu dois laisser les informations s'intégrer. 

Prends 1-2 jours si tu en as besoin. Good job! 

« IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE VOIR L’ESCALIER EN ENTIER. IL 
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PLANIFIE TON SUCCÈS 

MON PLAN ________________________________________ 

Revenu, Relation, Santé, Plan Radical d’Amour Propre – CHOISIS-EN UN (tu peux répéter 

l’exercice plusieurs fois) 

 

Moi, ____________________ (prénom et nom de famille) aurai réussi à atteindre 

________________________________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________   

(tes objectifs clairement décris dans la pratique plus haut) au plus tard le 

____________________ (date spécifique dans 20, 30, 90 jours ou 1 an)                     

 

En faisant : (ce que tu prévois faire en échange puisqu’on ne reçoit rien pour rien) 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

 

 

"L’ÉDUCATION CONSISTE NON SEULEMENT À AVOIR DES 
CONNAISSANCES MAIS SURTOUT À APPLIQUER LES 
CONNAISSANCES APPRISES CONTINUELLEMENT ET 
EFFICACEMENT. LES GENS SONT PAYÉS NON SEULEMENT POUR 
CE QU’ILS SAVENT MAIS PLUS PARTICULIÈREMENT POUR CE 
QU’ILS FONT AVEC CE QU’ILS SAVENT. » 
RÉFLÉCHISSEZ ET DEVENEZ RICHE, NAPOLEON HILL 
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Plan(s) 

(Les 3 ou 4 plus grandes idées que tu as DÉJÀ mais que tu n’as pas encore vraiment écris ou 

auxquelles tu ne t’es pas encore engagée afin d’atteindre ton but désiré – Ceci n’est pas 

difficile, c’est seulement te donner la permission de comprendre ce que ton être supérieur a 

essayé de te transmettre. 

 

#1 ____________________________________________________ 

#2 ____________________________________________________ 

#3 ____________________________________________________ 

#4 ____________________________________________________ 

                                                           

____________________________________________________ 

Ta signature et la date: 

 

******** 

Pourquoi et Comment ça marche 

Souviens-toi que ton esprit DOIT être modelé. Si tu laisses ton esprit trouver ses propres 

réponses, il restera dans la peur et l’angoisse. 

Si tu veux que ton esprit se défasse de ses peurs inutiles, tu DOIS être vigilante et la 

MODELER TOUS LES JOURS en lisant ce plan de match haut et fort aussitôt que tu te 

réveilles et juste avant de dormir chaque soir. Après, visualises-toi en train de DONNER les 

services que tu mentionnes en sentant dans le plus profond de ton être les émotions qui s’y 

rattachent et comment tu te SENS en ayant ces objectifs EN CE MOMENT. En te voyant avec 

les mêmes vêtements que tu portes, exactement pareil mais en ayant un autre style de vie. 

 

"L’ÉDUCATION CONSISTE NON SEULEMENT À AVOIR DES 
CONNAISSANCES MAIS SURTOUT À APPLIQUER LES 
CONNAISSANCES APPRISES CONTINUELLEMENT ET 
EFFICACEMENT. LES GENS SONT PAYÉS NON SEULEMENT POUR 
CE QU’ILS SAVENT MAIS PLUS PARTICULIÈREMENT POUR CE 
QU’ILS FONT AVEC CE QU’ILS SAVENT. » 
RÉFLÉCHISSEZ ET DEVENEZ RICHE, NAPOLEON HILL 

©Gaïa 2018                    PROGRAMME MOMENTUM/RE-CONNECT                     GAIATOTAL.CA

Aspect de 
ma vie 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Près de mon 
but 

Légèrement 
près de mon 

but 

Légèrement 
loin de mon 

but 

Loin de mon 
but  



Cet exercice est FACILE à faire et FACILE à ne pas faire. Ton choix. 

Le succès, c’est simplement une affaire d’habitudes qui se répètent tous les jours. Prends 

l’habitude du succès afin d’atteindre tes objectifs. Prends le défi JUSTE pour 30 jours. 

Aussitôt que ton esprit part à la dérive et commence à avoir peur ou te dire des choses 

négatives, fais-le taire….shut! juste pour 30 jours. Rappele-lui car qui est le boss? 

Tu es le boss! 

Souviens-toi de ça! 

 

Utilise cette feuille de travail comme guide. Écris ton plan avec tes propres mots, garde-le 

sous ton oreiller où tu as accès facilement tous les matins et soir. Tu seras surprise comment 

les choses commencent à s’aligner dans ta vie et comment tout deviendra en harmonie avec 

tes désirs. Tu seras ÉMERVEILLÉE, crois-moi! N’oublie pas de célébrer tes petits succès avec 

nous. On est tes meilleures cheerleaders! 

Con amor, 

Gaïa  

 

Ps : Je te recommande fortement de lire le livre « Réfléchissez et devenez riche » de 

Napoleon Hill. C’est un classique et c’est pas pour rien! 
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EXEMPLE DE GAÏA POUR UN PLAN POUR LE SUCCÈS QU’ELLE A UTILISÉ   

NOTRE MERVEILLEUSE MAISON AU CANADA 

 

Plan avec une date définie: Je suis tellement heureuse et reconnaissante car j’ai maintenant 

ma magnifique maison sur le bord d’un lac avec le chant des oiseaux. C’est un havre de paix 

qui me permet d’entrer dans ma bulle et qui me protège de la toxicité. Je me sens heureuse, 

connectée et zen. Ma nouvelle maison au Canada sera magnifique et pleine de belles 

vibrations. 

Ce que je planifie donner et recevoir afin de réaliser ce plan: 

Faire du coaching, donner plus d’amour aux gens qui en ont besoin et qui sont prêts à en 

recevoir, faire du ménage dans ma vie, aider d’autres personnes à «se réveiller », pousser les 

gens dans la bonne direction, guider ceux qui sont prêts, communiquer mes 

émotions/sentiments, faire une transformation positive de mon être, créer des Programmes 

pour aider les gens.   

 

(Ce plan a été défini en août 2016 quand nous avons su que nous revenions habiter au 

Canada. Nous avons trouvé la maison que j’avais « commandé à l’univers » 6 mois plus tard.) 
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AFFIRMATIONS *** GAÏA 

 

CRÉER TA NOUVELLE RÉALITÉ AVEC DES RITUELS MATINAUX ET AVEC LA 

PROGRAMMATION DE TON ESPRIT PAR DES AFFIRMATIONS POSITIVES 

Il existe plusieurs manières d’UTILISER les affirmations pour reprogrammer et refaire le 

modèle de ton esprit. Je lis (ou j’écoute) des affirmations dès mon réveil et juste avant de 

dormir. Ton esprit est comme un four; tout ce que tu y mets, il te le redonne. 

Essaie ce simple exercice pendant 30 jours et je te garantis que tu vas commencer à voir des 

miracles arriver dans ta vie.   

 

Souviens-toi que le succès est simplement une question d’habitudes pratiquées tous les jours 

et rien de plus. Lire des affirmations avec ÉMOTIONS constamment EST la manière de 

reprogrammer ton jardin mental. Pense à quand tu as appris à lire et écrire. Qu’est-ce que tu 

as fait? Pratiquer! Et pratiquer encore plus!  

 

Avec la constance et la pratique, tu vas commencer à changer ta réalité à un niveau interne 

(en premier). Tous les succès commencent avec ton esprit qui accepte tes nouveaux plans et 

intentions alors tu dois DÉCIDER que tu prendras cette habitude de succès tous les jours. 

Quand je me réveille le matin, la première chose que je fais, c’est de dire MERCI pour toutes 

les choses qui vont arriver. Je décide de remercier car je décide que la journée va être 

magnifique. Je lis ou j’écoute mes affirmations et je SENS à l’intérieur de moi la paix et la joie 

que cela me procure. Je te partage quelques affirmations que j’adore qui viennent du livre de 

Shakti Gawain (Creative Visualisation). Tu peux les imprimer ou les refaire pour qu’elles soient 

adaptées à tes besoins. Choisis celles vers lesquelles ton cœur te guide.  
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VISUALISATION CRÉATIVE 

 

CHOSES À SE RAPPELER 

Toujours dire les phrases affirmatives dans le temps présent et non au futur. C’est important 

de créer tes désirs comme s’ils existaient déjà. Ne dis pas « J’aurais une job fantastique ». À 

la place, dis plutôt « J’ai une job fantastique ». Ton esprit est très littéraire. 

 

Je me sens heureuse d’être en vie. 

Je me sens en santé, vibrante, radiante et merveilleuse. 

Je suis ouverte à toutes les bénédictions de cet univers si abondant. 

______ vient à moi facilement et sans effort. 

J’ai un emploi magnifique avec un salaire magnifique. J’offre un service fantastique d’une 

manière fantastique. 

La lumière de DIEU/L’UNIVERS/LA FORCE SUPÉRIEURE à l’intérieur de moi produit des 

résultats parfaits dans chaque phase de ma vie en ce moment. 

La lumière à l’intérieur de moi crée des miracles dans ma vie ici et maintenant. 

Je dis merci pour la restauration divine dans mon esprit, mon corps, ma situation financière et 

toutes mes relations maintenant. 

Toutes les choses fonctionnent maintenant parfaitement ensemble dans ma vie. 

Je suis maintenant en harmonie avec ma mission supérieure de vie. 

Je reconnais maintenant et j’accepte et suis mon plan divin de vie tel qu’il m’est révélé étape 

par étape. 

Je dis merci maintenant pour ma vie pleine de santé, de bonheur et d’expression 

personnelle. 
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Je retrouve la prospérité dans la simplicité 

Cet univers est abondant et il y en a pour nous tous. 

L’abondance est ma vraie raison d’être. Je suis maintenant prête à l’accepter entièrement et 

joyeusement. Dieu/l’Univers/La force supérieure est la source illimitée inépuisable de tout ce 

que j’ai besoin.  

Je mérite d’être prospère et heureuse. Je suis maintenant prospère et heureuse. Plus je 

prospère, plus j’ai à partager avec tout le monde. 

Je suis prête maintenant à accepter toute la joie et la prospérité qu’il a à m’offrir. Le monde 

devient maintenant une place d’abondance pour tous. 

Le succès financier vient vers moi facilement et sans effort. Je profite maintenant d’une 

prospérité financière. 

La vie est faite pour avoir du plaisir et maintenant je suis prête à en profiter. 

Je suis riche en conscience et manifestation. 

J’ai maintenant plein d’argent pour mes besoins personnels et les besoins de ma famille. J’ai 

maintenant un revenu satisfaisant de ____$ par mois. 

Je me sens pleinement satisfaite avec ma situation financière. 

Je me sens riche, bien et heureuse. 

Je m’accepte entièrement ici et maintenant. 

Je m’adore entièrement comme je suis et je deviens de plus en plus une meilleure personne. 

J’accepte tous mes sentiments comme faisant partie de moi-même. 

Je suis merveilleuse et aimante peu importe comment je me sens. 

Aucune de mes émotions est négatives. Elles font toute partie de qui je suis. 

Je suis maintenant prête à expérimenter mes émotions. 

Je me donne maintenant permission d’exprimer mes sentiments. Je m’aime quand j’exprime 

mes sentiments.  
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C’est correct d’avoir du plaisir et d’en profiter et j’aime faire des choses qui me font sentir 

bien. 

Je suis profondément relaxe et centrée. 

Je sens maintenant une paix et une sérénité profonde. 

Je suis heureuse d’être en vie et j’adore être en vie. 

 

RELATIONS 

Mes relations sont des miroirs qui me montrent qui je suis. 

J’apprends de toutes mes relations. 

Mes relations m’aident à me guérir. 

Je suis forte, vulnérable et aimante dans mes relations. Je mérite l’amour et le plaisir sexuel. 

Je suis maintenant prête à accepter une relation pleine de bonheur. 

Je suis maintenant prête à ce que mes relations fonctionnent. 

Je m’aime et j’attire naturellement des relations d’amour dans ma vie. J’attire maintenant 

exactement les relations que je veux. 

L’univers s’ouvre à moi parfaitement.  

Je n’ai pas à m’accrocher à rien. 

Je peux relaxer et lâcher prise. 

Je peux suivre le courant 

J’ai toujours ce que j’ai besoin. 

J’ai tout l’amour que j’ai besoin dans mon cœur. 

Je suis une personne aimante et aimée. 

Je suis maintenant divinement irrésistible pour mon partenaire parfait. 

Toutes les difficultés entre moi et _______ sont maintenant guéries. 

Plus je m’aime, plus j’aime ________. 
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J’aime ________ et ________ m’aime. 

Je suis entièrement complète.  

L’amour divin me guide et me protège en tout temps. L’univers s’occupe toujours de moi. 

 

CRÉATIVITÉ OUVERTE 

Je suis maintenant un canal ouvert à l’énergie créatrice. 

Les idées et l’inspiration créatrices viennent à moi tous les jours. 

Je suis la créatrice de ma vie. 

Je crée maintenant ma vie exactement comme je la veux. 

L’amour divin fait son travail parfait dans cette situation. 

L’amour divin et la lumière travaillent à travers moi maintenant. 

L’amour divin prépare mon chemin et m’illumine. 

Dieu/l’Univers/Ma puissance me montre le chemin maintenant.  

Ma sagesse intérieure me guide maintenant. 

Je suis maintenant guidée à la solution parfaite à ce problème. 

La lumière à l’intérieur de moi crée des miracles dans mon corps, mon esprit et mes affaires 

ici et maintenant. Tous les jours et dans tous les domaines je deviens meilleure et meilleure. 

Tout ce que j’ai besoin vient vers moi facilement et sans effort. 

Ma vie est en épanouissement et en perfection totale. 

J’ai tout ce que j’ai besoin pour profiter ici et maintenant. 

Je suis le maitre de ma vie. 

Tout ce que j’ai besoin est déjà à l’intérieur de moi. 

La sagesse parfaite est dans mon cœur. 

Je suis entière et complète. 
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Je m’adore et je m’apprécie telle que je suis. 

J’accepte tous mes sentiments comme étant partie de moi. 

J’aime aimer et être aimée.  

Plus je m’aime, plus j’ai d’amour à donner aux autres. 

Je donne et reçois de l’amour librement maintenant. 

J’attire maintenant des relations d’amour satisfaisantes dans ma vie. 

Ma relation avec ______ grandit de plus en plus heureuse tous les jours. 

J’ai maintenant un travail très bien payé et parfaitement satisfaisant. 

J’adore faire mon travail et je suis très bien rémunérée créativement et financièrement 

parlant. 

Je suis un canal ouvert pour l’énergie créative. 

Je suis dynamique et expressive. J’aime me relaxer et avoir du Plaisir.   

Je communique toujours clairement et efficacement. 

J’ai maintenant assez de temps, d’énergie, de sagesse et d’argent pour accomplir tous mes 

désirs. 

Je suis toujours au bon endroit au bon moment, engagée avec succès dans la bonne activité.  

C’est correct d’avoir tout ce que je veux. 

Dans cet univers riche, il y en a pour tous. 

L’abondance est ma manière d’être naturellement. Je l’accepte maintenant. 

Tous les jours je deviens de plus en plus prospère financièrement. 

Plus je reçois, plus j’ai à donner et plus je suis heureuse. 

C’est correct d’avoir du plaisir et j’en profiter et je le fais! 

Je suis relaxe et centrée. J’ai beaucoup de temps pour faire tout ce que je veux. Je profite 

maintenant de tout ce que je fais.  
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TU DOIS DIRE ET RÉPÉTER CES AFFIRMATION AVEC DE L’ÉMOTION (LA CLÉ) PENDANT 

30 JOURS TOUS LES MATINS ET TOUS LES SOIRS. 

 

Rappelle-toi que le succès est simplement des habitudes qui se répètent tous les jours. C’est 

facile à faire et facile à ne pas faire. Choisis de le faire!  

 

******** 

 

TA FEUILLE DE TRAVAIL POUR TON «À PROPOS» 

 

Ça fait combien de temps que tu fais ce que tu fais et comment es-tu devenue _____________ 

(ton titre)? 

Pour répondre à cette question, c’est probablement mieux si je partage avec toi un moment 

définitif et une histoire fascinante qui en est résulté qui m’a apporté où je suis aujourd’hui – 

en coachant de gens comme toi en les guidant à _____________________ (bénéfices). Ce 

moment définitif dans ma vie est arrivé _____________________ (date). 

--- Décrire ton histoire ici --- 

J’ai fait le ménage dans mon passé et j’ai commencé à enseigner d’autres 

_____________________ (entrepreneurs, femmes, âmes perdues, etc.)  comment faire la 

même chose. J’ai vu leurs _____________________ (bénéfices) aussi! J’ai donc alors fais un 

engagement avec moi-même de dédier le reste de ma vie professionnelle à aider les autres 

_____________________ (qui tu aides/tes clients de rêve) _____________________ (déclaration 

puissante des résultats qu’on obtient en travaillant avec toi). 
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Depuis ce temps, j’ai travaillé avec plusieurs clients privés, j’ai parlé dans plusieurs 

conférences, j’ai vécu ma vie de _____________________ (description de ta vie de rêve) et j’ai 

créé _____________________ (nom de ton Programme/etc.), une série de 

_____________________ (descriptions brèves des étapes dans ton programme) que tous les 

_____________________ (qui tu aides/tes clients de rêve) ont besoin d’appliquer afin de 

_____________________ (bénéfices/résultats de ton programme). 

 

Qui sont tes clients? 

Je travaille avec des gens comme toi qui 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(description détaillée de qui tu aides /tes clients de rêve). 

*Tu peux mettre une liste des potentiels clients que tu préfères 

 

Qu’est-ce qui te rend différente des autres _____________________ (ton titre)? 

Même si on parle parfois de gestion du temps et d’autre trucs de business, tu m’as toujours 

comme confidente et consultante de _____________________ (ton expertise). Je travaille sur 

les principes internes et externes pour arriver au succès et je regarde a ta business et tes 

résultats de vente depuis une perspective d’affaire et spirituelle. Ce que ça veut dire, c’est 

que que reçois des conseils authentiques et véridiques de ta coach en plus de t’aider dans ta 

stabilité au moment de partager tes énergies et d’aider les autres. Je suis très spirituelle aussi 

et je ne prétends pas le cacher non plus. Je ne suis pas délicate et tu recevras toujours une 

réponse directe et honnête de moi.  
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Ma préoccupation est de t’aider à __________________________________________ (bénéfices 

/ objectifs de ton programme). Peut-être que tu n’aimeras pas toujours ce que j’ai à te dire 

mais tu peux être certaine que je vais toujours te dire la vérité afin de T’AIDER. Je te dirai ce 

qui t’empêche d’avoir du succès et comment t’en débarrasser rapidement afin de 

commencer à avoir des vrais résultats. 

• Donne ici une description de ton style de coaching. 

 

Avec quel type de personnalité je travaille le mieux et qu’est-ce que j’attends de toi? 

Le _____________________ (nom de ton programme), les ateliers, les produits et les 

programmes ont été créés pour des gens qui sont absolument motivés et complètement 

sérieux au sujet de __________________________________________ (description des 

changements que ton client veut) – ça veut dire ne pas courir toute la journée en t’épuisant et 

en pensant : « __________________________________________ (phrase typique ou pensée 

typique que ton client idéal aurait). Ils ont été créé pour toi afin de mettre en place des 

système qui fonctionnent en quelques mois (et parfois quelques semaines!), ce qui t’amènera 

éventuellement à 

___________________________________________________________________________________ 

(bénéfices).  En étant _____________________ (description de ton client) moi-même, je suis 

connue pour travailler très bien avec _____________________ (description du même client), 

des gens qui sont engagé à leur succès peu importe la situation, qui sont plus que prêts à 

commencer et qui veulent simplement savoir les étapes à prendre 

pour _____________________ (objectifs désirés de ton programme). Mes clients me disent 

souvent « fais juste me dire quoi faire et je le ferai ! ». 
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Tu dois prendre en considération qu’avec moi, tu vas prendre un cours intensif de feu à 

propos de tout ce que tu as besoin de savoir pour 

__________________________________________(bénéfices). Je m’attends à ce que tu prennes 

des actions sérieuses et consistantes. PLUS D’EXCUSE, juste une manière vraiment différente 

de penser en plus d’un support complet pendant que tu atteins cet objectif incroyablement 

excitant __________________________________________ (but ultime de ton programme).   

 

Avec quel type de personnalité mon programme NE fonctionne PAS? 

Sache que je suis très sélective quant aux gens avec qui je travaille et je choisis mes clients à 

la pince. Je préfère être directe et ne pas accepter certaines personnes (avec respect) qui ne 

fittent pas pour mes programmes et qui n’obtiendront pas les résultats qu’ils auraient espéré 

de toute façon. (ça ne serait pas juste pour eux). Les ________________________________(ton 

programme) programmes ne sont PAS pour ceux qui n’ont pas d’argent et qui sont 

absolument désespérés financièrement, du moins pour le moment. Mon expérience est que 

les gens en crise financière ne font pas confiance aux recommandations que je leur donne et 

ne font pas le travail (peut-être parce qu’ils perdent trop de temps à se préoccupper à 

propos de l’argent qu’ils doivent trouver pour payer leurs frais, etc.). Si tu fais partie de cette 

catégorie, c’est parfaitement OK. On a tous été là à un certain moment. Rends-toi un grand 

service : 

Fais un peu d’argent et appelle-moi. Ceci enlèvera de la pression sur tes épaules et te 

donnera plus de paix d’esprit. Tu auras les idées claires pour te focuser sur 

__________________________________________ ( (ton programme), tes tâches à faire et ta vue 

d’ensemble de ton projet. Une fois que tu commenceras à voir les clients venir vers toi 

régulièrement à cause de ton travail, tu pourras réduire les heures que tu mets dans ton autre 

job et focuser sur ta passion. 
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2. Inscris-toi à la _______________ (ton email/newsletter/offer) gratuite par email 

 __________________________________________ (insère un lien pour qu’ils s’inscrivent par 

email). L’information gratuite t’aidera à commencer tes objectifs jusqu’à ce que tu sois prête 

à faire partie du programme. 

3. Lis les infos gratuites qui apparaissent ici __________________________________________ 

(ta newsletter). Les trucs qui sont envoyés régulièrement te seront certainement utiles. 

En faisant ces 3 choses, tu seras encore plus prête quand le temps sera venu de te joindre à 

nous! Quand tu seras prête, appele-moi et on t’organisera pour ton démarrage (je ne suis 

pas pressée et je serai là quand tu auras besoin de moi). 

 

Un autre type de personnalité avec laquelle je ne travaille pas (sans exception) sont les 

chialeuses ou les sceptiques chroniques tout comme les individus qui ont constamment des 

excuses pour justifier le fait qu’ils ne font pas leurs travails, leurs défis ou tout autre chose à 

faire pendant le programme. Si tu es une de ces personnes, je te demande gentiment et 

respectueusement de ne pas m’appeler et j’espère que tu comprends pourquoi. On ne 

travaillera surement pas bien ensemble et je ne voudrais pas que tu perdes ton temps ou ton 

argent. (Tu peux ajuster le paragraphe à tes besoins) 

 

C’est quoi au juste le ___________   (ton système /programme) et qu’est-ce que ça inclue? 

Le ___________   débute par une compréhension de ta véritable valeur, d’où ton vrai pouvoir 

vient, comment manifester ce que tu veux (incluant plus d’argent!), créer des intentions 

puissantes et avoir des résultats incroyables. ___________   (ajuste le paragraphe selon tes 

besoins). 
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Voici ce que le programme te donne : 

(ici, tu décris ton programme étapes par étapes. Utilise ma copie pour t’aider)  

Est-ce que ça marche vraiment= 

OUI! Le résultat de notre travail est un approche pour changer ta manière de penser et 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(Fais une liste des bénéfices pour ton client) (Vois les témoignages) (joins un lien qui amène 

vers ta page de témoignages ici). 

 

Quels sont les résultats auxquels je pourrais m’attendre? 

Tu peux t’attendre à : 

(insère la liste des bénéfices ici) : 

● Capacité de vivre sans stress et plus sainement (physique, mental, émotionnel) 

● Laisser-aller et libérer les traumatismes dans le corps et l’esprit 

● Pardonner et retrouver plus de paix et de compassion 

● Dissiper l’anxiété, la dépression et les attaques de panique 

● Créer des nouveaux standards pour toi-même 

● Reconstruire ton parachute et apprendre comment t’occuper de toi 

● Atteindre tes passions dans la vie 

● Découvrir ta vraie nature et te fixer des objectifs et les atteindre 

● Te sentir en pleine possession et motivée et excitée face à ton futur 

● Retomber en amour avec toi-même 

● Développer plus de compassion envers toi-même et les autres 
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● Aimer véritablement la version de toi-même dans cette vie 

● Apprendre à dire non et honorer tes oui et tes non 

● Trouver ton bonheur-pour-de-vrai 

● Reconnecter ton intuition 

● Comprendre comment ton âme se réveille et se développe 

● Terminer les cycles et modèles de drame 

● Augmenter ton estime de soi et ta confiance en soi 

● Récrire ton histoire 

● Ouvrir ton cœur et élargir et développer ton VRAI toi-même 

● Obtenir une confiance inatteignable en toi-même (plusieurs de mes clientes me disent que 

c’est la partie la plus précieuse de l’investissement dans ce programme) 

● Apprendre des techniques qui ont fait leurs preuves afin de libérer ta résistance interne 

face aux changements et aux tendances d’auto sabotage pour pouvoir prendre action et 

commencer à vivre ta vie-pour-de-vrai, découvrir clairement tes vraies passions et ton objectif 

de vie 

● Obtenir des techniques qui ont fait leurs preuves et les appliquer immédiatement et pour 

le reste de ta vie 

● Créer un message marketing incroyable qui fera réagir ton client idéal 

● Créer tes offres gratuites 

● Créer des programmes pour que tes clients restent plus longtemps et aient des meilleurs 

résultats, t’écrivent tes témoignages incroyables et t’aident à faire plus d’argent 

● Travailler plus intelligemment (et non plus fort) à construire ton business  

©Gaïa 2018                    PROGRAMME MOMENTUM/RE-CONNECT                     GAIATOTAL.CA

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Loin de mon 
but  

ACCEPTER ET PARTAGER TON 
HISTOIRE EST L'ACTE LE PLUS 
COURAGEUX QUE TU POURRAS 
JAMAIS RÉALISER.  
GAÏA



Combien de temps je devrai attendre pour voir des résultats? 

Tout dépend de combien de temps tu prendras pour faire les changements internes. 

Certains clients sont prêts et ________ (les objectifs) en quelques mois (parfois semaines!) 

pendant que d’autres ont besoin de plus de temps et de travail au départ. Ça dépend 

également de ________________________________________________ (décris les conditions 

qui vont faire la différence ici). 

 

Comment je peux être certaine que je vais avoir plus de ________________ (bénéfices) en un 

temps record? 

Fais tout tes devoirs. Sois totalement engagée à ton succès. Comprends que ceci est un 

processus, qui a fait ses preuves, qui fonctionne si tu prends les actions concrètes et instaure 

toutes les étapes. Tous ceux qui ont consciencieusement appliqué toutes les étapes du 

________ (nom du programme) ont ________________ (objectifs) avec succès, en beaucoup 

moins de temps qu’ils auraient réussis en travaillant seul ET ils ont ________________ 

(objectifs).  

 

Est-ce que je vais récupérer l’investissement que je mets sur ce programme de coaching? 

(pour les coaches de marketing et vente, sinon, ne pas remplir) 

OUI ET OUI! Plusieurs clientes sont fières de dire qu’elles ont été capable de récupérer leur 

investissement avec seulement 2 ou 3 nouveaux clients. Je veux que tu arrêtes de lire pour un 

moment et que tu penses « qu’est-ce qu’un nouveau client vaut à mes yeux et quel est le 

revenu à vie de ce même client? » Les chances sont que ça va surement rembourser plus que 

ton investissement. Tu vas même sûrement faire 10 fois plus avec ce client que ce que tu as 

investis dans ce programme.  
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Les informations et les compétences que tu apprends avec ________________ (mon 

programme) te feront gagner 100 fois plus que ce que tu as investis dans les prochaines 10 à 

20 ans….juste pour que tu saches. Ce que tu gagnes dans mon programme (et mon 

coaching), c’est ce que j’appelle une série de progrès considérables! Ça fera avancer ton 

business beaucoup plus rapidement que ça le ferait si tu travaillais par toi-même. Tu vas 

recevoir plein de révélations, ressources, modèles, gabarits et systèmes que tu as cherchés 

auparavant et que tu n’as pas encore trouvé. C’est ÇA dans quoi tu investis; des résultats, 

plus de revenue, plus de confiance, plus de clients et pas juste de l’information. (Ajuste le 

paragraphe selon tes besoins).  

 

________________(ton nom), en me basant sur tout ce que j’ai lu et entendu à propos de toi, 

je sais que tu es la personne avec qui je veux apprendre. Quelles sont mes options pour 

commencer avec toi? 

 

Félicitations pour avoir pris la décision d’avoir du succès! Je suis heureuse de travailler avec 

toi pour atteindre tes objectifs d’affaires. La meilleure manière de travailler avec moi est dans 

mon Programme de 60 jours ________________(nom de ton programme). 

Voici quelques résultats auxquels tu devrais t’attendre : 

● Capacité de vivre sans stress et plus sainement (physique, mental, émotionnel) 

● Laisser-aller et libérer les traumatismes dans le corps et l’esprit 

● Pardonner et retrouver plus de paix et de compassion 

● Dissiper l’anxiété, la dépression et les attaques de panique 

● Créer des nouveaux standards pour toi-même 

● Reconstruire ton parachute et apprendre comment t’occuper de toi 
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● Atteindre tes passions dans la vie 

● Découvrir ta vraie nature et te fixer des objectifs et les atteindre 

● Te sentir en pleine possession et motivée et excitée face à ton futur 

● Retomber en amour avec toi-même 

● Développer plus de compassion envers toi-même et les autres 

● Aimer véritablement la version de toi-même dans cette vie 

● Apprendre à dire non et honorer tes oui et tes non 

● Trouver ton bonheur-pour-de-vrai 

● Reconnecter ton intuition 

● Comprendre comment ton âme se réveille et se développe 

● Terminer les cycles et modèles de drame 

● Augmenter ton estime de soi et ta confiance en soi 

● Récrire ton histoire 

● Ouvrir ton cœur et élargir et développer ton VRAI toi-même 

● Obtenir une confiance inatteignable en toi-même (plusieurs de mes clientes me disent que 

c’est la partie la plus précieuse de l’investissement dans ce programme) 

● Apprendre des techniques qui ont fait leurs preuves afin de libérer ta résistance interne 

face aux changements et aux tendances d’auto sabotage pour pouvoir prendre action et 

commencer à vivre ta vie-pour-de-vrai, découvrir clairement tes vraies passions et ton objectif 

de vie 

● Obtenir des techniques qui ont fait leurs preuves et les appliquer immédiatement et pour 

le reste de ta vie 

● Créer un message marketing incroyable qui fera réagir ton client idéal 

● Créer tes offres gratuites 
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● Créer des programmes pour que tes clients restent plus longtemps et aient des meilleurs 

résultats, t’écrivent tes témoignages incroyables et t’aident à faire plus d’argent 

● Travailler plus intelligemment (et non plus fort) à construire ton business  

 

Ok, je suis prête à me mettre dans l’action mais j’ai encore quelques questions. Je peux 

t’appeler? 

Parfait, on dirait que tu es déjà prêt à façonner ton futur! Oui, si tu as encore des questions, 

tu peux m’envoyer un courriel _______________ (ton adresse email) ou tu peux m’appeler 

directement _______________ (numéro de téléphone) et ça va me faire plaisir de te guider 

dans les différentes options qui s’offrent à toi et voir laquelle est mieux pour toi. J’ai 

tellement hâte de te voir avoir tout le succès que tu mérites et je suis honorée d’être celle qui 

t’accompagnera dans ton parcours. Commençons donc dès maintenant! 

 

_______________ (ta signature)  

 

******** 

EXEMPLE DE GAÏA 

Qui je suis? 

 

En gros, je suis une fille bien simple qui aime ouvrir les yeux des gens pour qu'ils puissent se 

reconnecter avec leurs âmes et avoir du succès personnellement et professionnellement. Je 

suis mariée, j'ai deux enfants, j'ai plusieurs business et je suis de retour au Canada après près 

de 20 ans à l'étranger. Mon background en thérapie alternative a débuté plus sérieusement 

en 2007 en Amérique Latine, où j'ai habité pendant presque 10 ans.  
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J'ai terminé mon cours comme thérapeute en fleurs de Bach. J’ai également obtenu mes 

certificats en méthode Silva et comme maître Reiki (au Chili). J’ai commencé mon cours 

comme praticienne en Programmation Neurolinguistique en 2015 et j’ai terminé ma maitrise 

en novembre 2017 (en Californie). Mes années d'études sur l'énnéagramme, le monde des 

rêves et l’intelligence émotionnelle continuent de me passionner et me rejoint complètement 

dans l’épanouissement de l’être. 

 

Mon histoire 

On oublie souvent qu’on est la seule personne qui va TOUJOURS être là pour nous. On est 

notre meilleur ami pour la vie. On doit tout d’abord s’aimer afin d’avoir une vie balancée. Le 

moment définitif qui m’a fait réaliser quel était mon plan de vie a été juste après mon 

mariage au Chili en 2007. 

 

J’ai grandi en ayant une enfance difficile et j’ai été un enfant du divorce (ou un enfant 

sandwich comme j’aime bien le métaphorer). J’ai perdu contact avec mon père quand j’avais 

environs 6 ans à cause de sa nouvelle femme qui ne me voulait pas dans le décor. C’est un 

coup dur pour les enfants quand les nouveaux conjoints excluent les membres de la famille 

qui y étaient avant eux. J’ai grandi dans un monde de chaos et de comportements toxiques. 

Pendant tout mon parcours, je me suis demandée souvent si j’allais en sortir vivante. Aussitôt 

que j’ai eu 17 ans, je suis partie de la maison et je me suis rendue en Angleterre pour 

perfectionner mon anglais. J’ai été abusée sexuellement par le gérant de l’hôtel où je 

travaillais et comme le programme ne m’a jamais défendue, j’ai choisi de quitter. J’ai choisi 

de sauver ma vie. 
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Quand je suis revenue à la maison, j’ai commencé l’Université et mon père et sa femme 

m’ont amené devant un tribunal pour essayer d’éviter de payer la pension alimentaire. Même 

si je n’avais pas une relation très proche de mon père, quelque chose s’est brisé à l’intérieur 

de moi pour toujours. C’est à ce moment-là que j’ai compris qu’il fallait que je parte du 

Canada et que je m’éloigne de la toxicité. J’ai vécu tellement d’expériences pendant mes 

années à l’extérieur qui ont défini qui je suis aujourd’hui. J’ai terminé mes études à l’étranger 

et je ne suis pratiquement jamais revenue pendant environs 20 ans. J'ai habité au Mexique et 

dans les Caraïbes pendant plusieurs années. Mon parcours est définitivement marqué par 

des moments difficiles, des traumatismes, des grandes joies, de la solitude, des découvertes 

impressionnantes, de l’amour et des blessures. 

 

Même si je pensais que j’étais forte et que je pouvais me sauver de n’importe quoi, j’ai été 

attirée dans une relation malsaine et toxique pendant environs 3 ans. En 2005, après me sortir 

de cette violente relation qui m’avait amené à dire oui à un mariage que je ne voulais pas, je 

savais que je devais me sauver à nouveau et partir loin afin de me reconstruire. En plus de 

mes émotions de tristesse, de déceptions, de culpabilité et de défaite, ma famille était 

contrariée avec l’annulation de mariage. Puisque mon fiancé m’avait volé tout ce qui me 

restait dans mon compte en banque et voulait me tuer s’il me retrouvait, j’ai pris mon 

courage à deux mains et j’ai accepté un emploi sur les bateaux de croisière en Europe (aka, 

le plus loin possible). Ça a été pendant cette période que ma vie a été bouleversée. En me 

sauvant de ce qui ne me servait plus, j’ai été capable d’ouvrir mon cœur pour l’amour, le vrai. 

Je me suis reconnectée avec moi-même et j’ai réalisé que j’étais vraiment forte et courageuse 

de toujours être capable de détecter et de m’éloigner des évènements toxiques dans ma vie 

et de toujours rechercher à atteindre mes objectifs de l’amour-propre malgré tout.  
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J’ai beaucoup travaillé sur moi-même et j’ai réalisé que même si mes fondations (famille) 

n’avaient jamais été solides et d’un grand soutien et que j’étais pratiquement seule, j’étais 

capable d’accomplir de grandes choses dans ma vie. J’ai même rencontré celui qui allait 

devenir mon mari et le père de mes deux enfants. 

 

En 2016, je suis revenue au Canada avec mon mari et mes enfants après avoir voyagé, 

travaillé et vécu dans 41 pays… Les dernières 8 années, nous étions au Chili, un des endroits 

les plus spirituels sur la terre. Pendant ces années dans ce magnifique pays, j’ai étudié 

plusieurs techniques de guérison and j’ai obtenu plusieurs certifications. J’ai commencé à 

vraiment me connecter avec ma véritable vocation – l’enseignement et le coaching. J’ai 

commencé ce travail en enseignant l’anglais dans des grandes entreprises tout en utilisant 

des techniques de programmation neurolinguistique. 

 

Quand l’emploi de mon mari nous a relocalisé au Canada en 2016, ça a été un grand défi de 

la vie pour moi et ma famille car j’avais à finalement faire face à mes démons du passé. J'étais 

prête à ne plus me sauver et à faire face à mon miroir. J’ai commencé un business dans le 

marketing de réseau avec lequel j’ai réussi à bâtir une équipe de 140 distributeurs en moins 

d’un an. J’avais du succès pendant cette année, j’ai appris beaucoup sur moi et j’ai ADORÉ le 

coaching de mon équipe. Après avoir le business pendant un an et demi, avoir construit mon 

équipe, utilisé ma créativité à fond et travaillé vraiment fort, j’ai décidé que j’avais besoin de 

me retirer du business car j’avais vraiment besoin de suivre mon cœur et de créer un impact 

beaucoup plus grand chez les gens. Pendant ce temps, j’ai terminé ma maitrise en PNL et 

avec toutes mes autres certifications en médecine alternative, je savais que je devais utiliser 

mes connaissances et expériences pour pouvoir changer la vie des gens. 
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J’étais au yoga une journée et j’ai eu un flash : mon plan de vie était d’aider les gens à faire 

exactement la même chose que j’avais fait toutes ces années : construire une vie remplie de 

conscience, clarté et d’enracinement. Je me suis longtemps sentie frustrée avec ma vie 

professionnelle car je ne savais pas ce que j’avais envie de faire. J’ai vraiment tout essayé 

mais je me sentais perdue. Dans ma vie personnelle, je me suis longtemps sentie seule, 

déconnectée et perdue aussi. Je ne veux pas que personne ait à souffrir comme je l’ai fait. Je 

suis ici pour t'accompagner, t’ouvrir les yeux, t’aider à te guider à vivre la vie de tes rêves. Je 

suis ici pour te coacher et t’apprendre MON secret qui m’a sauvé la vie. 

Alors pendant que je faisais du ménage dans ma vie, j’ai commencé à coacher des femmes à 

faire la même chose que moi. Je les ai vu gagner de la confiance en elles, s’ouvrir à des 

nouvelles possibilités, s’aimer et se respecter plus, tout en laissant aller leur désir de 

perfection. J’ai donc décidé de dédier ma vie professionnelle à aider d’autres femmes à 

reprendre leur pouvoir et à commencer à vivre une vie remplie d’harmonie entre leur tête, 

cœur et esprit. 

J’ai moi-même dû faire face à la dépression et à l’anxiété pendant plusieurs années jusqu’à 

ce que je comprenne le secret. Ce secret est exactement ce que je partage avec mes gens 

dans mes programmes. 

Pendant des années, j’ai travaillé avec des gens de toute sorte dans différents pays. J’ai 

accompagné plusieurs personnes personnellement et professionnellement et, récemment, 

j’ai commencé à vivre ma vie comme coach holistique et j’ai créé le Programme Re-connect 

qui inclue une série de techniques intelligentes, faciles et axées sur des résultats à long- 

terme. Ces techniques de guérison et de reconstruction aident à reconnecter avec ce qu’il y a 

de plus important et aident les gens à prendre leur envol tout en ayant confiance en leur 

émotions. Ce programme est totalement créé pour les femmes d’aujourd’hui qui ont besoin 

de la base : la reconnection avec soi-même. 
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Mon Programme Momentum est plutôt conçu pour des femmes de tête spirituelles ou ayant 

un besoin fondamental d'aider les gens. C'est un programme virtuel de 8 semaines qui inclue 

de la documentation et des coaching live pour amener leur business au top. Ce programme 

permet de faire de l'argent rapidement, intelligemment, tout en sauvant du temps et en 

minimisant les erreurs inutiles. Il permet de montrer aux femmes passionnées qu'elles 

peuvent réussir à créer des momentums qui durent grâce à des concepts de base 

primordiaux pour le succès d'un business. Je donne les clés en détail du succès.  

 

Qui sont mes clientes? 

J'accompagne des gens qui sont comme toi; la plupart sont des femmes, des nouvelles 

entrepreneures, des rêveuses, des ambitieuses, des professionnelles, des perfectionnistes qui 

sont prêtes à faire un changement drastique dans leur vie afin de se sentir vivante et en 

confiance. Elles ne connaissent tout simplement pas le secret que je partage dans mes 

coachings alors elles sentent qu’elles vivent dans un tourbillon de nuages. 

*Femmes qui se sentent perdues et qui sont prêtes à reprendre le contrôle de leur vie 

*Entrepreneurs qui ont besoin de comprendre les choses de base quand vient le temps 

d’avoir un business 

*Coaches qui ont besoin d’apprendre comment maintenir leurs énergies tout en aidant les 

autres. 

• Coaches 

• Consultantes 

• Auteurs 

• Maitres Reiki 

• Praticiennes EFT 

• Consultantes en santé et bienêtre 
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• Conférencières 

• Massothérapeutes 

• Praticiennes Holistiques 

• Professionnels de la vente 

• Professeures 

• Photographes 

• Artistes 

• Entrepreneures Créatives et Spirituelles 

• Solo-preneures en mission 

 

Qu’est-ce qui fait que je suis différente des autres Coaches Holistiques?   

J’ai vécu et expérimenté beaucoup pendant ma courte vie. J’étais déjà connectée et 

différente dès mon plus jeune âge. La vie m’a envoyé plusieurs batailles afin de devenir plus 

forte et d’accumuler des outils pour aider les autres. Je suis passée à travers plusieurs 

épisodes de détresse émotionnelle, étant seule à l’autre bout du monde et j’ai appris par 

moi-même à toujours en ressortir plus balancée, plus forte et plus reconnaissante. J’ai étudié 

pendant plus de 10 ans en médecine alternative et j’ai acquis plusieurs techniques nouvelles 

et traditionnelles de chamanes et guérisseurs naturels. J'ai complété plusieurs programmes 

top aux États-Unis pour pouvoir bien partager mes connaissances sur la business et comment 

avoir du succès.  Par contre, je crois que le plus important d’après moi, est que j’ai 

expérimenté la douleur, la trahison, la peine, la solitude et la peur et LE SUCCÈS. J’ai été 

capable de développé un grand sens de la compassion, d’empathie, de force mentale et ÇA, 

c’est ma force qui m’aide vraiment à aider les autres à comprendre mon arme secrète afin de 

récupérer leur pouvoir. Ma vie est un réel succès sur tous les aspects!     
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Même si on va parfois toucher des émotions qui font mal, tu vas toujours m’avoir comme 

accompagnatrice et confidente. Je travaille sur les émotions internes et externes pour avoir 

une reconnection réussie et pour avoir une bonne idée de ta vie et de tes objectifs à partir 

d’une perspective organique et spirituelle. Ça, ça veut dire que tu vas avoir une Coach qui te 

donnera des techniques intelligentes-sages-authentiques-drastiques qui te secoueront un 

peu pour retrouver ta reconnection et former tes momentums. Je suis très spirituelle et je ne 

prétends pas le cacher du tout. Je ne suis pas le type de personne qui va être toujours 

délicate, tu recevras des techniques et conseils qui vont droit au but et mes réponses seront 

toujours honnêtes. 

Mon travail est de t'accompagner et te montrer comment retrouver ton pouvoir pour être 

plus en confiance, optimiste, heureuse (pour de vrai) et pour réussir à avoir tes yeux, tes 

oreilles et ton intuition complètement ouverts à nouveau. Je veux que tu sois tellement 

connectée que tu ressentes la certitude que tu t’en vas dans la bonne direction et que tu 

peux ouvrir tes ailes et te lancer du haut de la montagne en sachant que tu fais totalement 

confiance à tes émotions et tes capacités. Je veux que tu ATTEIGNES LE SUCCÈS. 

Peut-être que tu n’aimeras pas toujours ce que j’aurai à te dire mais tu peux être certaine que 

je vais toujours te dire la vérité pour t’aider dans ton cheminement vers la meilleure version 

de toi-même. Je veux que tu sois heureuse. Vraiment. Je veux te faire voir ce qui t’empêche 

d’avoir du succès dans ta vie et comment t’en débarrasser RAPIDEMENT pour pouvoir enfin 

vivre et te sentir heureuse-pour-de-vrai et à long-terme. 
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Avec quel type de personnalité je travaille le mieux et qu’est-ce que je m’attends de ma 

tribu? 

Les programmes Re-connect et Momentum ont été créés pour des gens qui sont absolument 

motivés, enthousiastes et 100% sérieux à vouloir changer leurs vies, se responsabiliser, briser 

la résistance et les croyances et atteindre leurs objectifs de vie et leurs rêves et commencer à 

vivre-pour-de-vrai. Ça veut dire que je choisis des gens qui ne veulent plus courir comme une 

poule sans tête et qui veulent arrêter de s’autodétruire en pensant : « j’aimerais tellement 

être chanceuse comme elle ou j’aimerais tellement être heureuse comme elle. » Je veux des 

filles qui sont assoiffées de SUCCÈS personnel et professionnel.  

Les programmes ont été créés pour toi pour pouvoir voir les changements en quelques mois 

(parfois quelques semaines!), ce qui te guidera éventuellement à acquérir plus de confiance 

en toi et en la vie, à être reconnaissante pour ce que tu as et à attirer les gens et les 

opportunités afin d’avoir le style de vie que tu as toujours rêvé. C’est ce qu’on appelle la 

LIBERTÉ.   

Étant fonceuse, ambitieuse et performante moi-même, je suis reconnue pour travailler très 

bien avec d’autres personnes fonceuses, ambitieuses et performantes, avec des gens qui 

sont engagés à leur succès peu importe les évènements/situations/gens autour. Des femmes 

qui sont super prêtes à avancer, à changer et qui veulent simplement connaître les étapes et 

mon secret pour se reconnecter, être heureuses, libres, être pleines de momentums et attirer 

les bonnes choses dans la vie.       

Considère que tu feras avec moi un cours intensif et explosif sur tout ce que tu as besoin de 

savoir pour sortir de ton tunnel noir et commencer à respirer-pour-de-vrai. Je m’attends à ce 

que tu prennes des actions drastiques, constantes et sérieuses. Plus d’excuses, juste une 

nouvelle manière différente de penser.  
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Je t’offre un accompagnement et un support complet pendant que tu acquiers cet objectif 

incroyablement stimulant et formidable : Reconnecter, apprendre à faire confiance à tes 

émotions, sauter du haut de la montagne, ouvrir tes ailes et attraper au vol les plus grandes 

opportunités qui s’offrent à toi. 

 

Con amor, 

Gaïa 

 

********* 

 

Le Programme __________ commence avec une compréhension de ta vraie valeur, d’où ton 

pouvoir vient vraiment, comment manifester ce que tu veux (incluant l’amour-propre), créer 

des intentions puissantes qui te donnent des résultats et toutes les autres pièces manquantes 

pour avoir la vie que tu désires et que tu mérites. Voici ce que le programme te permettra : 

 

Être en paix avec ta vie et te remettre en premier sur ta liste de priorités 

Créer des nouveaux standards pour toi-même 

Te remplir d’énergie tous les jours et apprendre à ne dépendre que de toi pour être 

heureuse 

Vibrer comme étant un être vivant et commencer à être une personne aimante 

inconditionnellement dans toutes tes relations (même les plus intenses qui te font 

normalement réagir) 

Développer plus de compassion envers toi-même et les autres 

Être claire, concise et honnête dans tes communications 

Créer des limites saines 
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Avoir plus d’aisance et de grâce dans ta vie 

T’aimer vraiment 

Apprendre à dire non et honorer tes oui et non 

Trouver ton bonheur 

Connecter avec la vraie nature de ton essence, qui est l’amour 

Regarder ta vie de rêve s’ouvrir à toi facilement et naturellement 

Connecter avec ton intuition 

Comprendre comment ton âme se réveille et se développe 

Terminer les cycles et patterns de drame 

Augmenter ton estime personnelle et ta confiance en toi 

 

1. Module 1: Qui es tu? 

On fait le point sur ta personnalité, qui tu es, ce que tu souhaites, etc. 

 

2. Module 2 : Faire le point de tes émotions 

Tes émotions gèrent ta vie et te dictent ce que tu attires vers toi et c’est l’endroit où la 

plupart des gens restent pris, restent là tout simplement, se rendent malades et commencent 

à devenir trop sérieux – la vie devient alors quelque chose de terriblement plate et stressant. 

Je vais te montrer comment tu peux bouger d’une émotion à l’autre et nettoyer ton système 

énergétique de vieilles énergies pour pouvoir continuer d’avancer avec confiance et clarté 

dans ta vie.  

 

3. Module 3 : Laisser-aller : Ici c’est où tu vas finalement laisser aller les choses du passé qui 

ne te servent plus, laisser aller les douleurs et les maux de tête.  
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Tu apprends des techniques qui t’aident à nettoyer tes chakras, la roue d’énergies qui 

s’occupe d’arranger ta vie. On apprend aussi à éliminer le stress et l’anxiété pour de bon.  

 

4. Module 4 : Transformer : Maintenant, c’est le temps de surcharger tes énergies et de 

découvrir ou redécouvrir l’enthousiasme qui t’habite pour transformer ton dialogue interne 

négatif. C’est ici que tu reprogrammes ton mindset et ta manière de penser. On fixe des 

GRANDS OBJECTIFS ET DES VISIONS FANTASTIQUES. 

 

5. Module 5 : Plan d’action : Les standards, les limites, les oui et non, prendre action en 

créant la vie que tu adores. Tu fermes des portes et tu en ouvres des nouvelles. Tu fais de 

l’espace dans ta vie : espace émotionnelle, espace physique, espace pour ta santé. Bref, on 

s’aide pour garder le focus. En premier tu découvres comment focuser sur tes objectifs et ce 

que tu veux atteindre.  Je t’aide à récupérer ton pouvoir avec plusieurs exercices, du travail 

de respiration, des activités et plusieurs autres techniques pour te ramener dans le moment 

présent, où ton réel pouvoir existe. 

 

6. Module 6 : Recevoir : être ouverte à de nouvelles opportunités dans ta vie et être capable 

de les recevoir en tant que femme te dicte exactement combien de joie tu invites dans ta vie. 

Tu apprends à MASTER le processus pour arriver à parler avec intégrité avec les autres et 

surtout, avec toi-même. En apprenant ceci, tu commences à apprendre à recevoir même si tu 

as toujours été celle qui donnait. C’est une aptitude qui t’aidera à apporter plus de ce que tu 

VEUX pour ton succès. 

 

7. Module 7 : Développer ta routine personnelle de ton succès : Tu apprends et comprends 

les bases de l’implémentation et finalement rassembler tous tes apprentissages.   
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Tu apprends à te programmer des déclencheurs mentaux pour avoir des résultats 

intelligents, à long-terme et constants pour rester motivée et avoir pleins de momentum 

positifs. 

 

8. Module 8 : Célébrer : Finalement, c’est le moment de récolter les réussites de ta nouvelle 

vibration, ta nouvelle vie et ton abondance. C’est ici que tu profites de toutes tes récoltes de 

tous les fruits que tu as planté au cours des années et que tu n’as peut-être jamais récolté. Tu 

t’identifies et tu vis maintenant les vibrations de la MERVEILLEUSE FEMME que tu es 

devenue.  
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