Avant de commencer cette belle aventure ensemble, je t’invite à te munir d’un
beau journal dans lequel tu vas tout au long du challenge écrire tes ressentis et
les actions du challenge qui te seront
mémorables. Tenir un journal est un bon
outil de développement personnel.
Le développement personnel consiste
à croire que tu peux t’améliorer au
quotidien pour devenir celle que tu
rêves d’être.
À l’heure de la technologie et des
réseaux sociaux on ne valorise
plus autant l’écriture ! Ainsi, ton
journal sera ton refuge,
ton soutien et ta mémoire.
Ton journal t’accompagnera et
deviendra ton allié au quotidien.
L’une des choses les plus difficiles à faire
c’est

Parfois le fait de prendre conscience de quelque chose peut mettre des mois voir
des années et mon rôle est de t’accompagner tout au long de ton travail afin de
t’apporter l’aide psychologique dont tu as besoin pour te surpasser.
L’idée d’utiliser un journal comme outil de développement personnel est basée
sur notre capacité à penser à nous même. Il faut s’imaginer dans une pièce et,
comme dans un film, adopter un point de vue externe. Vois la situation d’un oeil
extérieur, par la suite, écris ce que tu vois des actions de ce film. Le journal est
un moyen d’avoir ce point de vue extérieur car il permet de mettre à plat des
questions ou des réflexions profondes.
Munis-toi de ton journal lors d’un moment calme de ta journée, le soir par
exemple, et à cet instant, établis le bilan de cette journée.

Pour certaines personnes dire je t’aime à ses proches est plus complexe que de
courir un marathon ! Il est important de dire l’amour que l’on porte à nos
proches, la mort ne prévient pas et il ne vaudrait mieux pas avoir des remords.
Ton premier challenge consistera à dire

à 3 personnes de ta famille.

Remplir les cœurs d’amour.
Se sentir mieux et épanoui(e).
Effet positif sur le cœur pour les deux personnes : celle qui reçoit
et celle qui le dit.
Renforcer l’estime de soi.
Reconnaître la valeur de ses proches.
Apprendre à exprimer ses sentiments à ses proches librement.

Offre-toi un soin en institut ou une journée cocooning. Soin,
brushing, bain moussant ...
Tout ce qui te fera plaisir ! Tu ne penses qu’au positif !
Offre-toi quelque chose de nouveau (un nouveau hijab, de
nouveau talon, du make-up ou une belle rose)

Quoi que ce soit, quelque chose qui te fera plaisir. Ne néglige pas le pouvoir
d’une peau douce et d’une belle chevelure sur ta positivité et ta confiance en soi.

Se sentir belle par le BIEN-ETRE.
Prendre soin de soi.

Quel beau sentiment de générosité et d’amour que d’offrir un cadeau.
D’autant plus quand il n’y a aucune raison de l’offrir l’effet de surprise et
encore plus beau. Une des composantes du bien-être psychologique est le
sentiment de connexion aux autres. Quand on fait des cadeaux comme lorsque
l'on en reçoit, ce sentiment de connexion augmente, le lien avec cette personne
s’améliore et se renforce.

S’aimer davantage.
Se faire plaisir et donner du plaisir.
Donner de son temps pour quelqu’un d’autre que soi (pendant la
recherche et la réflexion du cadeau).
Dépenser de l’argent pour son ami(e).
Consolider les liens sociaux.

Aujourd’hui tu montres tes dents et ta joie de vivre !
Sourire rend instantanément belle, et c’est prouvé psychologiquement !
Et tu sais quoi ? Le sourire te rajeunit ! Oui, sourire retarde le développement
des rides, le stress et il aide à convaincre et à réussir dans sa vie.
De plus, le fait de sourire est une Sunna !

Tu y inscris tes 20 qualités.
Puis sur une autre page tu noteras 10 affirmations positives qui
t’accompagneront dans ton cheminement.
Chaque matin et chaque soir tu les liras.

Apprendre à se complimenter et à voir nos qualités.
Avoir des pensées positives pour soi-même.
Apprécier la personne que tu es.
Croire en toi et en tes objectifs de vie.

À partir d’aujourd’hui tu vas adopter une habitude de vie. Cette habitude c’est
d’être face au miroir le matin et de dire :
Oui... c’est facile à dire ! Au début tu auras l’impression d’être
ridicule et tu te diras: « faudrait déjà le penser avant de le dire ».
Cependant, chaque mot à son importance, alors donne de l’estime
au pouvoir des mots ! La répétition de cette parole simple et courte,
« je suis belle », te permettra d’y croire un peu plus chaque jour
mais surtout d’en prendre conscience.
L’épanouissement passe par l’estime de soi, donne-toi de la valeur ! Le peu
d’estime que tu as pour toi peut avoir un impact psychologiquement sur la
gestion de ton temps, sur les limites que tu te donnes, sur la motivation que tu
as d’entreprendre de nouveau projet ! Crois en toi ! Tu es capable, tu as le
pouvoir sur ta vie et tu es la seule DÉCISIONNAIRE !.

Pourquoi ils t’apprécient.
Pourquoi ils aiment rester auprès de toi.
Tes qualités et tes défauts.

La confiance en soi passe par la connaissance de soi, il va falloir que tu
apprennes à savoir qui tu es et l’image que tu reflètes.
Et qui de mieux que ta famille proche pour t’éclairer ?
Note sur ton agenda tout ce qui t’aura marqué, que la remarque soit positive ou
négative, afin de te remettre en question et d’apprendre à accepter que tu
puisses plaire, être aimée et appréciée.

J’ai longuement hésité avant de te proposer ce challenge car je sais à quel point
il n’est pas simple de se confronter à l’image de soi. Encore une fois les réseaux
sociaux et la télévision ont un rôle prépondérant dans la quête de notre bonheur
et des atouts que l’on souhaite obtenir ou acquérir. Et pourtant nous sommes
toute belle à notre façon. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas ! Aucun
corps n’est parfait à tes yeux mais la création d’Allah elle l’est !

90% des photographies sur Instagram sont retouchées, la chirurgie esthétique
est prédominante chez les personnes âgées de 17 à 30 ans. On rêve de fesses
parfaite, d’un corps sans vergetures, d’une grosse et belle poitrine ferme.
Quoi qu’il en soit tu te trouves toujours un défaut c’est bien connu « les femmes
sont des éternelles insatisfaites ! ».
Si tu n’apprends pas à aller au-delà de tes complexes et de tes défauts tu
n’avanceras pas... Pour vivre sainement et épanouie tu peux t’accepter telle que
tu es, telles que nous sommes.
Aujourd’hui ton challenge est de te regarder en sous-vêtements devant ton
miroir et d’identifier 5 de tes atouts.
Je pense qu’après cette belle semaine tu es prête à te voir d’une nouvelle façon
et rappelle-toi bien de noter tes 5 atouts dans ton journal.

Quel est le dernier moment où tu as pris le temps de lire un livre ? Si tu fais
partie des personnes qui ne lisent pas, sache que tu passes à coté de nombreux
bienfaits.
En effet, lire stimule le cerveau. Garder son cerveau actif l’empêche de perdre
ses capacités. De plus, lire enrichira tes connaissances dans une multitude de
domaine car tu remplis ton cerveau avec de nouvelles données et informations.
Dans la vie nous pouvons être amenées a tout perdre, que cela soit ton emploi,
ton logement ou ta stabilité ! Ce qui te permettra de rebondir ce seront tes
connaissances car elles resteront présentes en toi et avec toi. Alors enrichis ton
savoir et cultive l’art de la lecture.
Il existe de nombreux bienfaits à la lecture que nous connaissons tous et nous
allons faire un petit rappel rapide. La lecture améliore la rédaction, enrichit le
vocabulaire, améliore l’attention et la concentration, développe les capacités
d’analyse, diminue le stress et améliore la mémoire.
J’ai découvert la lecture rapide qui a révolutionné la vie de tout ceux qui la
pratique.

La méthode consiste à réapprendre totalement à lire et pour cela il va te falloir
diminuer le nombre de fixations et leurs durée par ligne afin d’améliorer ta
vitesse de lecture, diminuer les régressions et retours en arrière pour accroître
votre vitesse de lecture.
Pour assimiler la méthode et l’adopter il te faudra passer une formation et
t’entrainer mais la méthode s’adopte très rapidement et tu y prendras goût très
rapidement.
Personnellement, je me suis formée auprès de TRANS-FORMATIONS avec
l’excellent formateur multi-diplômé Steve Abd Karim.

Le regard des autres intimide, impressionne, il influence nos opinions et parfois
même nos choix de vie. Le regard de l’autre est encore plus considérable
lorsqu’on est en manque de confiance, lorsqu’on fait attention à tout ce que
l’autre peut penser... Tout le monde se permet de juger ta vie, tes choix, tes
manquements.
Les gens scruteront toujours le moindre défaut, la petite faille qui leur
permettront de devenir le juge suprême de ta vie.
Apprends à faire ta propre critique pour ne pas être atteinte par la critique des
autres.
Ne donne pas d’importance au jugement d’autrui, plus tu leur donneras de
l’importance plus les critiques t’atteindront et ton propre jugement perdra de la
valeur à tes yeux. Donne-toi de la valeur c’est comme ça que tu contrôleras le
jugement des autres sur toi.
Le seul jugement que tu dois craindre c’est celui de ton Créateur, alors n’aie pas
peur d’être celle que tu es.

80% des informations que nous recueillons lors d’une conversation avec
quelqu’un sont transmises de façons non verbales. D’où l’importance de savoir
s’exprimer avec son corps.
Ton regard, ta gestuelle, la position de tes bras, ta posture, énormément de
choses qui s’expriment à ta place... impressionnant non ?

Pour se faire, la recette est simple :

Tiens-toi droite.
Regarde où tu vas (et non les gens ou le paysage).
Tes bras accompagnent ta démarche.

Crois en toi ! Ne te laisse pas écraser par les gens à l’extérieur, tu es une
personne de valeur et ta démarche importe beaucoup !
Tu verras un grand changement à travers le regard que les gens portent sur toi.
Le fait d’avoir une démarche dynamique et d’être sûre de soi à l’extérieur c’est
un plus gros challenge qu’on ne le pense.

Difficile d’être sûre de soi en toutes circonstances, d’avoir assez d’assurance
pour s’affirmer professionnellement ou dans un contexte intime et familiale.
Bien souvent cela nous empêche d’avancer comme on l’aimerait sans s’en
rendre compte on se retrouve paralysée par le stress et on s’enfonce dans une
image profondément négative de nous-mêmes.
! Au manque
d’estime de toi-même tu vas réussir à trouver ton épanouissement personnel, be
positive !
Il y a forcément des zones de sécurité dans ta vie, des domaines où tu es à l’aise
et des parties de toi-même que tu aimes, jusqu’ici tu as appris à travers les
challenges à identifier les qualités que tu as et ta capacité à vivre c’est à dire
s’épanouir dans cette vie quelques soient les épreuves.
Il est temps de faire le bilan de tes difficultés, plus tu seras consciente des
conséquences négatives de ton manque d’estime sur ta vie plus tu seras motivé
à changer !
Note dans ton journal tous les comportements, les attitudes qui découlent de ton
manque de confiance et identifie quel impact cela a sur tes études, ta vie
familiale et amicale et ta religion.

Que serait ma vie si j’avais plus confiance en moi ?
Quel impact à mon manque d’estime sur ma vie ?
Quelles sont mes résolutions pour parvenir à mon but ?

Poste une photo sans filtre sur Snapchat et Instagram, regarde-toi et aime-toi
comme cela.
Les réseaux sociaux ont pris une grande place dans nos vies, encore plus avec
les filtres Snapchat qui embellissent une réalité virtuelle...
Il y a un proverbe que j’affectionne particulièrement :

Le principe de la lettre rétroactive est d’écrire une lettre à celle que tu étais
auparavant. Plonge dans tes souvenirs et dans les moments marquant de ta vie
qui font la femme que tu es aujourd’hui.
Retrouve quelque chose que tu n’as pas encore pardonné et considère que ces
évènements appartiennent au passé. Aujourd’hui tu as évolué et tu aurais
sûrement fais des choix différents mais quoiqu’il en soit on ne peut changer le
passé, simplement sa façon de voir notre passé.

Le but est que la lettre te serve de référence pour les moments de doutes et pour
que tu n’oublies pas par où tu es passée et celle que tu souhaites être.

Tu n’avais pas le savoir que tu as maintenant alors sois douce envers
toi-même. Cette lettre va te permettre de remettre les éléments
dans leur contexte mais aussi d’analyser les comportements des
autres face aux situation passées.
Libère-toi grâce à tes écrits, reconnais tes erreurs, analyse-les
et surtout pardonne-les. Ne laisse jamais les ombres d’hier
obscurcir la lumière de demain.

La première partie consistera à écrire tout ce que tu as sur le coeur et qui
s’adressera à ton «TOI » du passé.

La deuxième partie s’adressera à ton « TOI » du futur et elle te servira de
référence. Fixe tes objectifs et imagine la personne que tu souhaites devenir.

La troisième partie consistera à t’écrire une lettre d’amour dans laquelle tu
t’apporteras du soutien et du réconfort.

Nous sommes ce que nous pensons.
Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde.

Une croyance limitative c'est la confiance que l'on porte à nos capacités de
réalisations personnelles. C'est entre autre cette petite voix négative qui bride
ton potentiel et qui t’amène au blocage mental.
Les croyances limitantes viennent le plus souvent de l'éducation que l'on a
obtenue ou des expériences passées, plus particulièrement les échecs.
Tout le monde même les personnes qui excellent professionnellement et
personnellement passent par des moments de doute et c’est à ce moment que les
croyances
limitantes
apparaissent.
Les
personnes
qui
excellent
professionnellement et personnellement ont intégré un processus qui leur
permet de remplacer les croyances limitatives par des croyances aidantes.
De ce fait, à partir du moment où tu crois en tes capacités tout est possible !

« C'est différent pour les autres... »
« Je suis trop jeune/âgée pour y arriver »
« Je ne suis pas assez sportive... »
« Je ne suis pas assez belle... »
« Pas assez intelligente... »
« J'aimerais MAIS... »

Re-programme ta façon de voir tes expériences, ton passé est passé cependant
ta façon d’aborder le passé permet d’en tirer des leçons et des enseignements
qui te construisent et t’aident à avancer. Tu es capable de faire énormément de
choses, l'important est d'essayer, de se donner les moyens pour y arriver et de
croire fermement au fait qu'Allah Sache mieux que toi ce qui est un bien pour
toi ou non.
Mais tu as raison reste au fond de ton canapé, devant Netflix à regarder les
autres réussir et à te nourrir de croyances limitatives tu iras certainement loin
dans l’échec mais pas loin dans la vie...

Donne-toi des objectifs réalisables, en les atteignant cela te permettra de
voir tes capacités.
Courir un marathon, escalader une montagne, obtenir un diplôme, lire plus
de 100 livres par an etc.
Lis des pensées positives au quotidien qui t'aiderons à garder un mental
positif.
Utilise la méthode Coué qui consiste à remplacer instantanément une
croyance limitante en une croyance aidante.

L’échec fait parti de la vie, tu essaieras et forcément tu échoueras car on ne t’a
pas appris à réussir. Garde en tête que la vie est un enseignement et que chaque
épreuve, chaque obstacle te rend un peu plus forte chaque jour si tu y crois !
N'abandonne pas ton voyage vers le bonheur, peu importe comment les
événements ce présentent.Crois en tes rêves, tes actions feront la différence.
Ne vis plus dans le passé, dans ce qu’aurait pu être l'avenir, regarde devant toi.
Vivre dans le passé limitera ton haut potentiel. Profite des opportunités qui
s'offrent à toi, fais la différence, sois patiente, la récompense prendra un certain
temps mais elle arrive toujours.

Pour le challenge 15 je te demande de noter sur ton carnet toutes tes croyances
limitantes et de les remplacer par des croyances aidantes.

Le rire est la meilleure médecine douce pour le corps et l’esprit. C’est un
antidote au stress, à l’anxiété, à la douleur et aux conflits.
La capacité à rire facilement et fréquemment est une ressource importante pour
surmonter les problèmes, améliorer nos relations et soutenir notre santé
physique et émotionnel.

Rire détend votre corps dans son entièreté, en effet rire de bon cœur
diminue les tensions physiques et garde vos muscles détendus jusqu’à 45
minutes après !
Rire améliore votre système immunitaire et augmente les cellules
immunitaires ainsi que les anticorps.
Rire déclenche la libération d’endorphine, l’hormone du bonheur.
Rire protège ton cœur car il améliore les fonctions des vaisseaux sanguins
et augmente le débit sanguin, ce qui peut aider à te protéger d’une attaque
cardiaque ou d’autres problèmes cardiovasculaires.
Rire brule les calories. Oui, ce n’est pas suffisant pour arrêter de manger
mais une étude indique que rire 10 à 15 minutes par jour permet de
bruler environ 40 calories. Ce n’est pas le marathon, mais l’homme qui ne
sait se contenter de peu, n’est jamais content de rien. Et puis mis bout à
bout, ça doit bien faire quelques kilos sur une année.
Rire allège la colère. C’est bien connu, rien ne se disperse aussi vite la
colère et le conflit qu’une bonne rigolade partagée !

Mais ça ne demande pas autant d’effort qu’on ne l’imagine. 10 minutes par jour
de sport est suffisant pour voir la différence sur ton corps.

Introduis 10 minutes de sport tous les jours dans ton planning. Un moment où
tu lâches prise et te défoules ! Un moment où tu évacues ton stress !
Le sport inculque volonté et ténacité. Fixe-toi un objectif et va au bout. Tu vas
apprendre à faire preuve de persévérance et de patience pour y arriver

Sur YouTube on peut trouver de nombreuses vidéos pour pratiquer 10 minutes
de sport, allez un peu de volonté malgré tes longues journées je suis sûr que tu
vas prendre plaisir d’ici peu à pratiquer cette nouvelle habitude !

Quelles sont les personnes qui ont de l’importance dans ma vie et
pourquoi ?
Pourquoi ce sont des personnes qui comptent pour moi ?
Quel(s) sentiment(s) je ressens lorsque je pense à ces personnes ?
Qu’est-ce qui fait que j’éprouve de la reconnaissance en pensant à eux ?

Ce simple exercice va t’inciter à avoir de la gratitude car se rendre compte
qu’on est aimé renforce automatiquement la vision que l’on a de nous-même.
Si tu es entourée et choyée c’est parce que ton cœur est grand. Si tu es aimée
c’est parce que tu sais donner sans attendre en retour.
Qu’est ce que la gratitude ? La gratitude c’est le fait d’être reconnaissant d'un
service rendu ou d’un bienfait.

Cette phrase me fait penser à la loi de l’attraction qui se base sur la croyance
ferme que selon la direction de tes pensées qu'elles soient positives ou négatives
tu attireras des expériences équivalentes à ta croyance de base.
Selon ce principe tout passe par l’énergie. La pensée est une manière de
façonner l’énergie. De ce fait tu attires vers toi ce que tu désires car tes pensées
sont le point de départ de l’enchainement des événements c’est pour cela qu’il
est important de contrôler ce qui se passe en toi. Il te faudra apprendre à ne
plus te focaliser sur le manque mais plutôt sur ce que tu veux obtenir.

Je veux être riche - Je me focalise sur mon découvert - Ta pensée s’oriente
vers le manque d’argent.
Je suis en essaie bébé depuis 1 ans - Je me focalise sur la durée de l’attente
- Tu t’orientes vers une peur et un doute sur ton projet.
Focalise tes pensées sur ce que tu désires en imaginant que tu l’as déjà
obtenu et qu’il fait partie intégrante de ta réalité. Sur ton journal note tes
pensées positives.
Je te conseille de tenir un journal de gratitude pour rester pleinement
consciente des bienfaits qui s’offrent à toi et pour attirer l’abondance dans ton
quotidien.

Exemple : Je suis heureuse et reconnaissante car j’ai des parents en bonne
santé et aimant.

Il est important de répéter «

»

3 fois après chaque phrase

On à tendance à se focaliser sur l’argent en pensant qu’on en manque. Alors
qu’en y réfléchissant bien l’argent a toujours été présent dans notre vie de notre
plus tendre enfance à aujourd’hui.
On a reçu énormément de biens matériels grâce à l’argent et il serait donc plus
judicieux de commencer par remercier l’argent dépensé plutôt que de penser à
celui que l’on n’a pas à dépenser. L’exercice est simple et consiste à prendre un
billet de la somme que tu souhaite et d’y inscrire « Je remercie l’argent que j’ai
reçu dans ma vie ».
Garde le billet dans un endroit de passage et prend l’habitude de le regarder et
de remercier Allah Azawajel pour les bienfaits dont Il nous a gratifié. Fais-toi
la promesse de ne plus être une esclave de la société et de me plus dépendre du
consumérisme. Savoir gérer un budget est primordial pour avancer sainement
dans sa vie.

Ton modeste époux est le rêve de toute célibataire. Ton enfant difficile est le
rêve de tout couple stérile. Ton foyer étroit est le rêve de toute personne sans
domicile. Ton mince salaire est le rêve de toute personne endettée et ta bonne
santé est le rêve de tout malade.
On a tendance à oublier par habitude les multitudes de biens qui nous entourent,
on les imagine même parfois éternels, or tu ne sais pas de quoi est fait demain
alors apprends à voir le positif dans chaque chose que tu penses négatives.

Avec qui as-tu envie d’être généreuse ? Choisis une personne de ton entourage
et prépare-lui .
Un spa entre filles, avec ta sœur ou ta maman ? Une journée shopping ? une
soirée pyjama ? À toi de déterminer quel est le besoin de la personne que tu as
choisi.
Le but du challenge est de penser au besoin de la personne que tu apprécies le
plus avant le tien
Être généreuse est une preuve d’amour et met du baume au cœur !

Un de tes rêves les plus fous que tu n’as jamais vraiment essayé de réaliser.
Durant ce challenge tu vas pprendre à te donner un but et à l’atteindre sans
relâche.
Tu vas tomber, te relever et garder la tête haute et les épaules solide jusqu’à la
ligne d’arrivée et tu verras la fierté que tu auras de n’avoir rien lâché.
Que tu veuilles perdre 20 kilos, réussir ton diplôme, devenir une chef
d’entreprise ou apprendre le Coran par cœur c’est
que tu vas
cibler le gros challenge de ta vie.
Celui qui va donner un nouvel éclat à ta vie in sha Allah !
Crois en toi car personne n’est décisionnaire de ta vie si ce n’est toi !
STOP à la procrastination !

Ce challenge ne va pas te plaire, mais qu’est-ce qu’il va te faire du bien !

Débranche la prise de la TV et éteins ton téléphone (préviens tes proches que tu
es toujours vivante, 24 heures sans portable... ça peut en étonner plus d’un).
Oui oui tu as bien lu
À quand remonte ton dernier moment seule ?
Seule, où tu t’es retrouvée avec toi-même, sans télé, ni téléphone...
Juste de le lire ça te fait peur, un sentiment de doute face à la solitude.
Face à toi-même. Prends le temps de te cultiver, de revenir à la source avec de
belles lectures, ton Coran et ton tapis de prière.
Alors quel effet ça fait ? Note toutes ces expériences dans ton journal in sha
Allah et essaye de passer une journée dans la semaine sans portable... ni TV.

Tu as réussi à me donner 20 qualités, j’en attends de même pour tes défauts je
suis d’ailleurs sûr que tu n’en trouveras pas tant que cela !

En route vers le chemin de l’autocritique et de l’amélioration. C’est bien de
connaitre ses défauts mais c’est encore mieux d’essayer de les changer !
Note tes 20 défauts dans ton journal, en rouge les plus gros et souligne ceux qui
te seront les moins simples à changer.

En moyenne une personne râle de 15 à 30 fois par jour. Les raisons sont que
nous voulons tout, et que nous ne sommes jamais satisfaites de ce que nous
possédons déjà.

Il est illusoire de croire que tu vas passer une journée sans être contrariée ou
frustrée par quelque chose, tu chercheras toujours de nombreuses raisons de ne
pas être satisfaite. Accepte et vis avec ! Rappelle-toi c’est ta façon de voir les
choses qui peut te permettre aussi d’aborder plus positivement les évènements.

Je déclare la journée de la positivité ouverte !
Je ne veux entendre de ta bouche que des pensées positives.
Sois joyeuse, accepte ta réalité et vis tes émotions pleinement !

Si tu as une rancœur contre quelqu’un c’est le moment pour toi d’y faire face.
Nombreuses sont les personnes que nous rencontrons et qui peuvent nous
décevoir ou nous faire du mal...
Il s’avère parfois que ces personnes font partie de notre propre famille.
Certaines trahisons peuvent te hanter mais le meilleur moyen de vivre épanouie
c’est de passer l’éponge.

Apprends de ton passé et fais de ces évènements passés une force.
Le pardon est difficile à appliquer mais tellement bénéfique pour ton âme.
Remets-en toi à Allah, un jour nous nous retrouverons face à notre Créateur et
justice te sera faite sois- en sûre.
Aujourd’hui ton challenge est de pardonner à la personne qui t’a fait le plus de
mal dans ta vie in sha Allah.

1- Es-tu dépendante de l'approbation ou la désapprobation d'autrui ?
2- Le regard des autres importe-t-il pour toi ?
3- Lorsque tu t'affirmes as-tu tendance à être agressive ?
4- As-tu plus de facilité à défendre les autres que toi ?
5- Dis-tu facilement « oui » même si tu n'en as pas l'envie ?
6- En société es-tu plutôt en retrait ou à l'aise et ouverte ?
7- As-tu tendance à vouloir tout contrôler ?
8- As-tu besoin qu'on fasse attention à toi ?
9- As-tu besoin d'être admirée ?
10- Lorsque quelqu'un te critique que cela soit justifiée ou non, tu te blesses ?
Dans cet exercice plus les réponses seront des « oui » plus le manque de
confiance en soi est important.

1- Pense-tu être toimême en toute circonstance ?
2- Es-tu à l'aise dans l'intimité ? Avec ton corps ?
3- T’aime-tu ?
4- Supporte-tu la solitude ?
5- Quand tu es dans une situation compliquée arrive-tu à voir facilement le côté
positif de la situation ?
6- Ose-tu facilement demander ?
7- Arrive-tu à extérioriser tes émotions ?
8- Sors-tu facilement des sentier battus ?
9- Ose-tu t'exprimer face à une personne qui exprime une autorité ?
10- Prends-tu souvent du temps pour toi ?

Dans cet exercice plus les réponses seront négatives plus le manque de
confiance en soi sera important.
Donne une note de 0 à 10 à chacune de ces affirmations.
0 est la note qui correspond si tu penses que l'affirmation est totalement fausse,
10 si elle te semble totalement vraie.
Fais confiance à ton intuition et réponds rapidement sans réfléchir.
1- De façon générale je sais que je peux compter sur moi.
2- En général, je me sens compétente pour faire ce que je fais.
3- Je sais faire face à la plupart des circonstances, même les plus délicates.
4- En général, j'aime ce que je fais.
5- Dans la vie, je sais me débrouiller.
6- Je sais valoriser mes compétences.
7- Mon activité professionnelle me permet de me réaliser.
8- Je suis quelqu'un de capable dans les domaines où ma compétence s'exerce.
9- Je ne recule pas devant les obstacles.
10- S'il faut le faire, je le fais.
11- J'aime bien travailler avec les autres
12- Dans un groupe, j'occupe souvent une position de leader.
13- Je reçois souvent des signes de reconnaissance positifs.
14- Face à un défi, je mobilise mes ressources.
15- La nouveauté ne m'effraie pas.
Note ces résultats sur ton journal, ils te serviront de base pour renforcez tes
points faibles.

Assure-toi d’être au calme et tranquille lors des exercices.

Donne une note globale à ton estime de soi, ferme les yeux respire lentement et
profondément en te centrant sur ta respiration.
Puis compte lentement de 0 (aucune estime de soi) à 10 (totale estime de soi).
En prononçant les chiffres tu sauras instinctivement la note que tu te donnes.
Note-la sur ton journal. Elle te servira de référence pour évaluer tes progrès à
la fin du programme.

Dans cette exercice plus les réponses seront négatives plus le manque de
confiance en soi sera important.
Donne une note de 0 à 10 à chacune de ces affirmations.
0 est la note qui correspond si tu penses que l'affirmation est totalement fausse,
10 si elle te semble totalement vraie.
Fais confiance à ton intuition et réponds rapidement sans réfléchir.

Je suis quelqu'un de bien ?
Je mérite ce qui m'arrive de bien ?
Je mérite d'être venue au monde ?
Je m'accepte telle que je suis ?
J'ai le sentiment que ma vie a un sens ?
Beaucoup de personnes m'apprécient ?
Je suis une amie pour moi-même ?
J'ai une bonne image de moi ?
J'ai l'impression d'exister pleinement ?
Si on ne m'apprécie pas je n'en fait pas tout un drame ?
Mes proches m'aiment pour qui je suis ?
Je m'aime comme je suis ?
Si je fais une erreur je ne m'accable pas de reproche ?
J'accepte les compliments sur ma personne ?
Je me sens très souvent en accord avec moi-même ?
Je m'attend à ce que l'on me trouve sympathique ?
J'ai le sentiment que ma vie à du sens ?

Un peu de ménage dans sa vie fait du bien au moral ! Entoure-toi de personnes
positives !
Ne t’attends pas avoir des changements positifs dans ta vie si tu t’entoures de
personnes négatives.

L’antidote est de faire le ménage dans ta vie, même si tu es attachée à certaines
personnes, que tu as peur de les vexer ou autre... pense tout d’abord à toi avant
tout !
Etre égoïste ce n’est pas mauvais il faut savoir utiliser son égoïsme à juste titre
et à petite dose.
Ton bien-être passe avant tout, alors ne laisse pas une amitié noircir ton cœur.

Ce n’est pas aisé de se dire que l’égoïsme peut être positif, et pourtant c’est une
attitude à adopter.
Penser à soi pour bien penser aux autres. Il faut que tu essaies de te remplir
d’énergies constructives pour ensuite pouvoir les transmettre aux autres.
L’égoïsme positif est une attitude qui conduit à s’aimer soi-même pour pouvoir
aimer l’autre, à s’aider soi-même pour pouvoir aider l’autre.
Il y a un équilibre à trouver entre ce que tu donnes spontanément et ce que tu te
donnes.

Quelle attention je donne à mes propres besoins ?
Qu’est-ce que je fais pour m’apporter un sentiment de plénitude ? Pour mon
bien être ?
Comment je gère mon temps pour moi ? Et pour apporter mon aide aux
autres ?
J’ai lu une règle qui m’a beaucoup plu et je voulais te la partager.

Cette règle s’applique aussi dans la vie de façon générale.
Quand vous êtes sollicitée – par votre directeur/directrice, vos collègues, vos
clients, vos ami(e)s, votre famille et même des inconnus – il est primordial de
vous soucier d’abord de votre propre équilibre.

Tu as le droit d’être inspirée par des gens, ceci peut même devenir une
motivation pour toi.
Suis des personnes inspirantes, que tu admires, qui ont réussies et qui sont
positives.

Parfois, ce qu’il manque, c’est juste une dose d’inspiration et de motivation.
Prends l’habitude de regarder des vidéos inspirantes, des paroles inspirantes in
sha Allah, ça va instantanément améliorer ton énergie et ta jauge de motivation
sera elle aussi améliorée.
Rendez-vous sur instagram pour partager tes pensées positives et des vidéos
inspirantes avec le hashtag

Sois gentille et généreuse qu’importe ta situation et qu’importe la personne en
face de toi.
J’aimerais que tu prennes conscience que le fait d’être gentille et généreuse
avec ton temps et tes possessions, te permettront d’améliorer considérablement
la perception que tu as de toi-même.

Tu commenceras à avoir de bons sentiments à ton égard et tu commenceras
aussi à penser que tu es une bonne personne.
Crois-moi cela favorisera la confiance en soi.

Ça ne t’est jamais passé par la tête ? Ça ne m’étonne pas pourtant c’est un
passage obligatoire !
Le rôle de la photothérapie est de t’aider à retrouver une parfaite estime de toi,
de mieux te sentir dans ta peau grâce au pouvoir de la photographie. Son but
est de permettre un dépassement de soi en devenant un modèle photo.
Ok je ne dis pas que tu vas être super à l’aise, mais tu verras le résultat sera
sublime ! Il s’agit donc d’un véritable apprentissage qui permet de vaincre sa
pudeur, sa timidité, ses complexes ou encore la vision néfaste de son apparence
physique.
Fais-toi maquiller par une professionnelle si tu en as envie ou sois 100%
naturelle à toi de voir !

J'éspère que tu as passé un agréable moment et que ce programme te sera
bénéfique.
Tu as appris à identifier tes défauts, tes qualités et tes compétences.
Tu as compris qu’il était temps d’arrêter d’être trop dure avec toi-même.
Ta petite voix intérieure très critique à appris à être indulgente et à te
motiver.
Tu es capable d’avancer seule et à l’occasion n’hésite pas à refaire le
challenge in sha Allah, il t’apportera de nouvelles réponses à chaque fois.

Les difficultés que tu traverseras tout au long de la vie ne sont pas là pour te
détruire mais pour t’aider à réaliser ton plein potentiel, n’aie pas peur d’être
critiquée c’est la preuve que tu deviens quelqu’un.
Si tu as confiance en toi-même, tu inspires confiance aux autres alors crois en
toi et en ce que tu es.
Ne laisse jamais tes blessures te transformer en quelqu’un que tu n’es pas et
surtout n’hésite pas à montrer à quel point tu es exceptionnelle !

