A. comme

A T T I T U DE

Chaque jour soyons certains de bien choisir notre attitude: c'est elle
qui va influencer tous les éléments de notre vie.
 pour choisir la bonne ATTITUDE :






décider de faire de ma vie une
œuvre d’art
développer un « sentiment de
gratitude et d’appartenance »
créer une formidable sensation
d’« exister, d'être vraiment vivant »
renforcer mes points forts et aller à
l’essentiel

Les bonnes Questions :
1. Qu’est-ce qui me renforce et
m’encourage à aller de l’avant ?
2. Qu’est-ce qui me déprime et me tire
vers le bas ?
3. Qu’est-ce que je veux faire de ma
vie (visualisation)

Les pièges à éviter:





L’orgueil, la suffisance
le « flou artistique
Le manque de rigueur


Actions recommandées:

a. Etablir la liste de ce qui me renforce
et augmenter les actions dans ce sens
b. Etablir la liste de ce qui me déprime
et diminuer les actions dans ce sens
c. Clarifier précisément et par écrit le
témoignage que je veux laisser de ma
vie.
Les nouvelles fiches du petit abécédaire
GF1paraîtront régulièrement sur
www.ecoaching-management.com
 où vous pourrez les télécharger et les
transmettre aux personnes de votre
entourage qui pourront en profiter.

l'AUTHENTICITE est payante !
votre attitude détermine votre altitude



"Le but de la vie est de réaliser
nos potentialités au maximum c'est pourquoi nous sommes là !
" Oscar. Wilde (1854-1900)
-Ecrivain et critique Irlandais

« Dans cette série, j’ai envie de
vous transmettre l’essence et
quelques pépites tirées de 50
années d’expérience
d’accompagnement d’équipe et
de coaching individuel
Puissiez-vous les accueillir comme
de petites étoiles susceptibles
d’éclairer votre route »
Jo Triponez
VisionMap
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GF1 -Life Game

(1ère partie du programme GF1 )

une méthode, un outil, une expérience aux multiples potentialités



OBSERVER

NOMMER

ACCUEILLIR

REALISER



petit abécédaire - pour démarrer en douceur et vous indiquer
les premières clés permettant de renforcer la qualité de votre
présence à votre vie et à celle des autres



et augmenter ce qui vous fait avancer - en diminuant ce qui vous
freine et vous empêche de progresser -

pour réussir notre vie, c’est comme avec les lettres de l'alphabet: (A - Z) - il est
nécessaire de remixer et de réorganiser régulièrement nos cartes en fonction de
nos buts et de l’évolution de nos environnements (famille, profession, société etc.)


à chacun de nous de trouver la bonne combinaison pour ouvrir les bonnes
portes pour continuer sur notre chemin de croissance naturel, et éliminer ou
éviter les blocages et les pièges sur le chemin



l’approche GF1 vous ouvre le champ des possibles pour créer la vie que
vous souhaitez en fonction de votre nature et de vos disponibilités



si le cœur vous en dit, mettez-vous donc en route immédiatement avec
nous pour un parcours plein de surprenantes découvertes
comme le disait Saint-Exupéry
« L’avenir n’est pas à prévoir - c’est à nous de le rendre possible »

C’est toujours maintenant que tout se joue….. à chaque instant de nos vies
A chaque respiration - à chaque battement de notre cœur. C’est donc
maintenant le bon moment d’agir !
Comment mieux gérer ma vie avec Life Game GF1 ? 

Avec Life Game, on s’inspire, on agit, on expérimente et cela nous fait avancer
dans la quête de notre mission de vie.



En réconciliant nos mondes intérieurs et extérieurs, nous mettons à jour ce qui
nous rend unique. Et nos actions deviennent plus fluides et plus lumineuses en
suivant notre boussole intérieure.
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