B. comme

BIEN DANS SON ESPRIT - BIEN DANS SA VIE

GF1 -Life Game

« Soyez convaincu que le sens de l’accomplissement l’estime de soi,
la certitude que l’on est maître de sa propre vie représentent des valeurs infiniment
plus précieuses que tout ce que l’on peut acquérir avec - ou pour de l’argent !

 Bien dans sa TETE et dans son CORPS

1. CONFIANCE et ACCEPTATION
 avoir une connaissance réaliste de
ses forces, de ses capacités et de
ses difficultés - et les accepter
 avoir un regard et une attitude
d’ouverture attentive
 tirer parti de ses limites et de ses
échecs
2. RESSENTIR, EXPRIMER SES SENTIMENTS,
se RESSOURCER
 Ressentir, c’est fonctionner avec le
cœur plutôt qu’avec la tête
 Exprimer ses sentiments c’est dire ce
que je vis et ce que je ressens
(peine, joie souffrance, colère etc.)
 se ressourcer c’est trouver ce qui
nous fait du bien
3. DECOUVRIR, DISCERNER et CHOISIR
 Découvrir, c’est s’ouvrir à la vie
 Discerner c’est retenir d’abord ce
qui m’amène du positif et ce qui me
fait du mal
 Choisir c’est assumer mon
autonomie
4. CRÉER DES LIENS
 Avoir des relations chaleureuses
et bienveillantes
 Etre actif dans mes réseaux
5. AGIR
 Bien réfléchir avant d’agir et établir
un plan d’action
 Une fois la décision prise faire preuve
de discipline et de rigueur
Les nouvelles fiches du petit abécédaire GF1
continuent de paraître régulièrement sur
www.ecoaching-management.com
 où vous pouvez les télécharger et les
transmettre aux personnes
de votre
entourage intéressées .

l'AUTHENTICITE est payante !
Pour voyager loin, orientez vos
pensées dans le bon sens.

"" Le bonheur ne dépend pas de qui vous êtes ou de
ce que vous avez. Il dépend essentiellement de ce que
vous pensez. "
Dale Carnegie – 1888-1955 Ecrivain américain
 avec ses 14 milliards de cellules, notre cerveau est
véritablement notre « quartier général ». Il contrôle les
mécanismes de la pensée, des émotions, des conditions
de l’initiative et de la volonté
 il règle également la perception des stimulations, des
informations et des fonctions neurovégétatives
 il concourt à nous faire prendre chaque jour des décisions,
bonnes ou mauvaises qui sont autant de paris sur l’avenir.
 Faute de comprendre que plus de 90% de notre pensée
est inconsciente, nous faisons comme l’équipage du
Titanic, incapable de voir la partie immergée de l’iceberg.

Pour retrouver l’harmonie et l’équilibre de notre
cerveau : AUGMENTEZ :



l’amplitude et la régularité de votre respiration
le sommeil, le rire et les échanges avec les autres

DIMINUEZ



le stress / le zapping
les excitants

POUR ALLER PLUS LOIN / MOTS CLES : pdf Cerveau Tonic Intuition - Créativité en téléchargement gratuit
http://ecoaching-management.com/leadership-3/gf1-une-methodeun-outil-une-experience/

voir également http://mindparachutes.com/blog/
 Bases fondamentales / Buts / Liens Cœur / Corps - Esprit
(ces éléments seront développés ultérieurement)
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