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Définir mon intention

1. Ce qui m’a fait sourire aujourd’hui.

2. Mon intention pour le cycle à venir.

D’où je pars

3. Ce que j’ai besoin de changer (habitudes, perspective…)

4. Les pages que j’ai besoin de tourner à ce moment de ma vie.

5. Ce à quoi j’ai pensé en premier en me levant ce matin.

6. Ce qui me freine encore.

7. Ce que j’apprécie dans ma vie actuelle.

8. Ce qui me motive pour avancer.

9. Ce que je peux faire pour sortir de ma zone de confort.

Où je veux aller

10. Ce qui m’inspire le plus, et pourquoi.

11. Ce qui me fait plaisir.

12. Quelque chose à laquelle dire oui.

13. Ce qui m’apporte le plus au quotidien.

14. Mes plus belles qualités.

15. Ce que j’ai envie d’explorer.

16. Ce qui est important à mes yeux dans ma relation aux autres.



Comment y parvenir

17. Une nouvelle habitude que je commence ce mois-ci.

18. Une personne importante dans ma vie actuelle.

19. Ce qui me donne l’énergie d’aller plus loin.

20.Ma plus grande force.

21. Ce que je peux faire pour nourrir ma créativité.

22. Ce qui m’apaise.

23. Ce que je recherche.

Matérialiser mon intention

24. Ce sur quoi je peux compter.

25. Ce que je suis capable de faire dès aujourd’hui.

26. Ce qui me tient vraiment à cœur aujourd’hui.

27. Ceux avec qui je peux partager mes découvertes.

28. Ce que je peux faire pour rester concentré(e) sur mon intention.

29. Ce que je peux faire si un obstacle se présente sur mon chemin.

30. Les mots qui m’ont inspirée ce mois de janvier.

Ce que ce mois m’a permis de comprendre

31. Ce que j’ai appris ce mois de janvier.

CE QUE JANVIER M’A APPRIS


