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Devenez à l'aise en toutes circonstances 

Libérez votre plein potentiel 

SURPRENEZ-VOUS !
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https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


FÉLICITATIONS  !
  

 

Je vous félicite de vous offrir le temps de lire ces quelques pages
qui peuvent littéralement changer votre vie.
 

En lisant ce mémento jusqu’au bout, vous aurez les bons outils en
main pour développer votre confiance en vous et amorcer un
changement dans votre vie.
 

Le tout est d’appliquer ! Pas de résultats sans actions. 
 

Si vous voulez que ce mémento vous serve, décidez maintenant
de passer à l’action en appliquant les conseils que je vous offre.
 

Au cours de ce livre, je vous partagerai aussi différents moyens
de continuer de vous former avec moi.

Je vous souhaite une excellente lecture,
 

Cécile.

Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


51
AFFIRMATIONS

POSITIVES

OFFERT !

CLIQUEZ ICI ET
ACCÉDEZ A LA VIDÉO
DÈS MAINTENANT 

Pour  :
 

Atteindre vos objectifs
Booster votre confiance en vous 

Libérer votre potentiel

Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

https://www.youtube.com/watch?v=PDBDkIWOju4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PDBDkIWOju4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PDBDkIWOju4&feature=youtu.be
https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


Qui est l’auteure ?
  
 
 

"Donnez-vous le meilleur de vous-même"

Cécile CLAEYS

 

 

 

Je suis Cécile CLAEYS, passionnée de développement personnel
depuis l'âge de 15 ans, je vous partage aujourd'hui mon livre "Le
Mémento de la Confiance en Soi". 
 

Ancienne timide devenue entrepreneur et blogueuse, je vous
partage avec mon énergie communicative, mon histoire, mes
expériences et mes conseils pour que vous puissiez libérer votre
potentiel et littéralement BOOSTER votre confiance en vous afin
d'opérer un réel changement dans votre vie.

Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

LA CONFIANCE EN SOI, QU’EST- ‐CE QUE C’EST ?
  
La confiance en soi, c’est cette capacité à oser passer à l’action
pour obtenir ce qui est vraiment important pour vous.
 

 A QUI S’ADRESSE LA CONFIANCE EN SOI ?
 

Savez-vous quels sont les sportifs qui s’entraînent le plus ?
 

Il y en a 2 types:
 

- Le premier rêve de devenir champion et est déterminé à l’être. Il
n’est pas encore en haut de l’échelle mais il se donne les moyens
pour y arriver.
 

- Le deuxième c’est le champion qui est déterminé à le rester et
continuer d’évoluer. 
 

Alors, que vous soyez déjà confiant ou en passe de
le devenir, cet eBook s’adresse à vous. Il y a
toujours une marge de progression, pour tout le
monde.

https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

POURQUOI LA  CONFIANCE  EN  SOI  EST

INDISPENSABLE ?
  

1- elle vous permet d’agir
2- elle vous ouvre des portes
3- elle crée du bien-être
4- elle vous rend attirant comme un aimant
 

Avoir confiance en vous va vous permettre de passer à l’action
avec plus de facilité et devenir à l’aise dans de plus en plus de
circonstances.
 

Vous allez pouvoir vivre des expériences où vous exploiterez enfin
tout votre potentiel et vous vous sentirez heureux d’agir à la
hauteur de ce que vous avez dans le ventre.
 

En développant votre confiance, vous allez créer des journées qui
vous rendront fier de vous.
 

https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

POURQUOI CE MÉMENTO DE LA CONFIANCE EN SOI?
D’OÙ JE PARS ?

  

Avant je passais mon temps à voir des opportunités autour de moi
que je ne saisissais pas, je culpabilisais, j’avais l’impression qu’il
n’y avait pas de solutions. 
 

Je n’osais pas m’affirmer ni être moi-même. J’avais peur de parler
en public, de sympathiser avec les gens qui m'inspiraient. 
 

Je ne m’autorisais même pas à rêver concernant ma vie
professionnelle. Au fond de moi je sentais qu’il y avait du potentiel
et j’étais frustrée car je ne savais pas comment le libérer.
 

J’imagine que vous aussi vous sentez que vous avez du potentiel
en vous ?
 

Honnêtement, y’a-t-il un écart entre le potentiel que vous sentez
avoir et les résultats concrets que vous avez ?
 

 
J’imagine que oui et je tiens à vous féliciter d’être
authentique vis-àvis de vous-même car c’est une clé
importante pour le changement.

https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

 

Avant de passer à la suite, vous
devez réaliser que le pouvoir de ce

mémento dépend de la décision que
vous prenez MAINTENANT.

 

 

 

Est-ce que vraiment vous avez décidé de changer ? 
 

Est-ce que vous voulez que cet eBook fasse une différence dans
votre vie ?
 

50% du changement au moins dépend de votre décision et de
votre niveau d’implication.
 

 

Mon principe de base c’est l’action.
Si vous voulez du changement, passez à l’action.

https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


Vous n’êtes pas satisfait de votre vie ? : 
CHANGEZ-LA !

 

Vous êtes responsable et en plus, avec ce mémento, vous avez
maintenant les clés en main pour changer votre vie. 
 

Prenez à 100% la responsabilité de votre vie et devenez-en l'acteur
principal.
 

Soyez sûr que tout ce qui arrive dans votre vie peut être transformé
en opportunité. 
 

Voilà ce que j’ai pensé quand j’ai commencé à prendre ma vie en
main : 
 

 

PREMIER DÉCLIC : 

LA RESPONSABILITÉ

«Je ne sais pas si je vais réussir à changer. Je ne sais
pas si ça va être dur. Je ne suis pas sûre que ce soit
une formation qui change ma vie. Mais ce dont je suis
sûre c’est que si je ne fais rien, rien ne changera».

Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


Prenez la pleine responsabilité 
de votre bonheur et passez à l’action.

 

Le jeu en vaut largement la chandelle.
 

Exercice  :
  
Ecrivez ce que vous voulez obtenir en ayant confiance en vous.
 

Répondez à cette question :
 

Comment serait votre si vous aviez à 100% confiance en vous ?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dites à voix haute : « Je prends ma responsabilité ».
 

 

Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


Il y a un lien direct entre l’investissement que vous faites
sur vous-mêmes et le développement de votre estime de

vous-même.
 

L’estime de vous-même c’est la valeur que vous vous donnez.
 

Investir en soi est crucial dans la mesure où la qualité de votre
vie dépendra de vos décisions, votre savoir et vos compétences.
 

 Votre avenir se dessine jour par jour par vos actions individuelles.
 

L’objectif est de vous créer des opportunités que vous n’arrivez
peut être pas à imaginer maintenant. 
 

 

 

 

 

 

SECOND DÉCLIC : 

INVESTISSEZ EN VOUS

Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

 

Plus vous développez votre savoir et vos talents,
plus votre champ de possibilités s’agrandira et mieux

vous serez placés pour réussir votre vie.
 

 

 

L’investissement en soi impacte tout ce que vous faites, puisque le
sujet de l’amélioration c’est vous. 
 

Les retours potentiels sont gigantesques et durent toute votre vie. 
 

Imaginez tout ce que vous pourriez créer si vous vous entraîniez à
devenir un des meilleurs artistes du monde par exemple.
 

Pour apporter de la valeur aux autres, vous devez d’abord créer de
la valeur en vous. C'est la logique.
 

 

 

 

https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


« Un voyage de mille lieues commence toujours par un

premier pas»

 

 

La confiance en soi est un muscle qui se développe par le fait de
faire des choses nouvelles ou stressantes. 
 

On appelle ça : sortir de sa zone de confort.
 

Votre zone de confort, ce sont les situations dans lesquelles vous
vous sentez à l’aise. 
 

Etre confiant peut donc devenir quelque chose de facile.
 

 

TROISIÈME DÉCLIC : 

PASSEZ A L'ACTION !

Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

Il y a des situations qui me terrifiaient avant et qui
sont très faciles à vivre pour moi maintenant.

https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

C’est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour
la première fois ?
 

Que pouvez-vous faire aujourd’hui que vous ne connaissez pas ou
qui est habituellement stressant pour vous ?
 

Si vous voulez avoir une nouvelle vie, vous devez devenir une
nouvelle personne.
 

Pour devenir une nouvelle personne, vous devez faire des choses
nouvelles.
 

 Comme le disait Albert Einstein : 
 

« La folie, c’est se comporter de la même 
manière et s’attendre à un résultat différent. »

 

Quels nouveaux comportements devez-vous adopter ? 
 

Quelles nouvelles compétences devez-vous acquérir ? 
 
Quelles nouvelles habitudes devez-vous mettre
en place ?

https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


Que se passerait-il si tous les jours vous faisiez juste une action
pour vous honorer ?
 

Que tous les soirs, vous vous couchez fier de vous… 
 

Est-ce que ça ferait la différence ?
 

Posez-vous ces questions et prenez le temps d'y répondre avec
honnêteté et bienveillance envers vous-même, les réponses à ces
questions sont très importantes pour vous.

Il vaut mieux faire des petits défis
régulièrement que des grands défis

de temps en temps.

Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


Imaginez comment serait votre vie si agir
devenait une norme pour vous ?

Exercice :
  
Ecrivez :
 

 C’est quoi le prix à payer si je ne bouge pas maintenant ?
Si je ne fais rien pour m’honorer ?
 

Comment vais-je me sentir dans 6mois, un an si je sais que je
n’ai rien fais pour CHANGER ?

Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


Ce que vous devez retenir jusqu’ici :
  
Vous êtes aujourd’hui responsable des résultats que vous avez,
responsable de votre niveau de bonheur, responsable de votre
confiance en vous.
 

 

Pour changer, cela commence par :
 

 

1) prendre votre décision
2) Agir
3) Mettre en places les bonnes actions
4) Investir sur vous même 
5) Tester des nouvelles choses 
6) Changer vos attitudes

Vous êtes extraordinaires à

condition d’être déterminé à l’être.

Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


Comment poursuivre avec moi ?
 

 

Je vous invite vivement à démarrer un programme "21 JOURS
POUR DÉPASSER VOS BLOCAGES" disponible sur le site
www.cecile.com
 

 

Vous serez surpris des résultats que vous obtiendrez dans une
durée si courte.
 

 

Vous pouvez aussi accéder à mes coachings privés, dans ces cas
là, écrivez à cecile.myprocess@gmail.com pour avoir des
informations.

 

 

 

Retrouvez moi sur  www.cecileclaeys.com

Je vous souhaite de libérer
l'Abondance dans votre vie,

 

Cécile

https://www.cecileclaeys.com/
https://www.cecileclaeys.com/me-contacter
https://www.cecileclaeys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M


RETROUVEZ-MOI ICI :

PAGE FACEBOOK 

INSTAGRAM

PINTEREST 

YOUTUBE

TWITTER

SITE WEB

PROFIL PERSONNEL

https://www.facebook.com/CilouGex3
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M
https://www.facebook.com/MyProcessus/
https://www.facebook.com/CilouGex3
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M
https://www.cecileclaeys.com/
https://www.instagram.com/myprocessus/
https://twitter.com/MYPROCESSUS?s=03
https://www.pinterest.fr/MyProcessus/
https://www.facebook.com/MyProcessus/
https://www.facebook.com/MyProcessus/
https://www.instagram.com/myprocessus/
https://www.pinterest.fr/MyProcessus/
https://www.youtube.com/watch?v=ltD-2jMcV8M
https://twitter.com/MYPROCESSUS?s=03
https://www.cecileclaeys.com/
https://www.facebook.com/CilouGex3

