
Plan de la formation 

Changer ma vie et trouver ma voie

Cette formation en 7 étapes décisives vous permettra de transformer votre vie.

 

  créé et présenté par: Christian CHARLAT   Niveau: Pour tout le monde  Temps recommandé: 21 jours

Présentation des 7 étapes essentielles pour transformer sa vie

 Vidéo: Ouverture ne pas passer à côté de

sa vie.  

 Vidéo: Comment nous allons cheminer

ensemble, le temps est un allié.

 étape 1: Faire le point sur tous les

aspects de sa vie.

 étape 2: Que signifie trouver sa voie,

sa vraie nature, sa place unique.

 étape 3: Faire le point de ses valeurs, s'affranchir des influences.

 étape 4: trouver sa raison d'être, la visualisation de sa vie rêvée.

 étape 5: transformer ses désirs, ses rêves, en objectifs opérationnels.

 étape 6: Passer à l'action, gérer sa motivation, ses peurs, passer à l'action massive, faire

de chaque journée un tremplin vers sa réussite.

 étape 7: Utiliser certaines règles de la Loi de l'attraction afin de se donner toutes les

chances d'atteindre ses objectifs.

 Vidéo :  Conclusion

                                  Les objectifs de cette formation

Cette formation est un accompagnement pas à pas. De nombreux exercices et réflexions guidées vous sont proposées afin de vous

permettre de bâtir un plan de vie cohérent en toute sécurité. Les nombreux supports, exemples réels et témoignages, permettront

d'illustrer cette méthode pas à pas. De nombreux outils vous seront proposées et conseils pratiques afin de surmonter vos peurs,

croyances limitantes et autres obstacles intérieurs qui empêchent d'accéder à la pleine réalisation. 

A l'issue de cette formation vous serez en totale autonomie pour bâtir vos propres objectifs de vie et avoir toutes les ressources pour les atteindre.

• Vous comprendrez ce que signifie trouver sa voie, sa place et tous les bénéfices que vous pouvez en tirer

• Vous saurez identifier vos valeurs cardinales véritables guides de la direction où aller.

• Les templates proposés vous permettront de faire tous les exercices et franchir toutes les étapes en étant guidé pas à pas

• Vous saurez et apprendrez la bonne méthode afin de savoir se fixer des objectifs et les atteindre.

• Vous comprendrez mieux les ressorts du succès, les dynamiques psychologiques à l'oeuvre, vous serez en position de les

reproduire.

• Vous saurez maintenir votre motivation au plus haut, car réussir sa vie et dans la vie se font sur la durée. 

• Vous comprendrez les aspects pratiques, pragmatiques de la Loi de l'attraction et saurez mettre certains principes logiques et

efficaces en oeuvre afin de vous donner un maximum de chance de réaliser vos projets. 

Supports de cette formation

5 vidéos d'explications.

7 supports de cours écrits commentés avec incrustation du présentateur filmée.

5 templates à télécharger afin de réaliser les exercices

2 articles et PODCASTS sur les peurs et être soi.

Conseils afin de tirer le meilleur de cette formation

Chaque étape doit être murie 1 semaine afin de permettre de bien réfléchir et éventuellement

compléter et amender vos exercices et réflexions. Nous estimons que la totalité de la formation

doit être réalisée en 7 semaines durée idéale ou 21 jours durée la plus courte possible. 

Semaine
Sujets Voir, lire, écouter Exercice, réflexions

N°1 Vidéo d'introduction

vidéo conseils de travail

étape 1 faire le point des parties de ma vie

2 vidéos à voir

Cours à suivre  

 exercice sur les

8 parties de vie 

N°2 Etape 2 Que signifie vivre sa vie, trouver sa

voie, vivre son destin, trouver sa place

2 vidéos à voir Réflexion à mener après l'écoute

des deux vidéos.

Formaliser sa réflexion grâce au

support fourni.

N°3 Etape 3: Travail sur ses valeurs cardinales. Cours à suivre

Présentation exercice à suivre 

 Exercice à faire avec template

prévu afin de déterminer ses valeurs

cardinales.

S'appuyer sur le livret "les valeurs"

N°4 Etape 4: Découvrir sa raison d'être. Travail

sur la visualisation afin de voir sa vie rêvée.

Cours à suivre    Apprentissage de la visualisation et

exercice pratique

N°5 Etape 5: Transformer ses désirs, ses rêves,

en objectifs concrets opérationnels. La

méthode SMART en action.

Cours à suivre     Exercice à réaliser afin de définir

ses objectifs et actions

intermédiaires afin de les atteindre.

Savoir préciser également les

taches préalables à faire. 

N°6 Etape 6: Passer à l'action, gérer ses peurs,

surmonter les obstacles, maintenir sa

motivation

Cours à suivres

2 articles à Lire

2 PODCASTS à écouter

 Réflexion à mener sur les leviers de

la réussite.

N°7 Etape 7: La loi de l'attraction ; les règles qui

permettent de soutenir notre projet de vie.

Vidéo de conclusion

Cours à suivre

Vidéo à regarder 

 A ce stade vous avez toutes les

cartes, outils, soutien nécessaire afin

de vous lancer dans votre nouveau

projet de vie.

Méthode pédagogique utilisée

La méthode utilisée combine plusieurs méthodes pédagogiques. Les présentations formelles

appelées cours qui vous permettront de bien maîtriser les concepts de base. Des explications

claires, concises, pragmatiques vous sont fournies. Vous ferez également des exercices où

vous serez guidés pas à pas qui vous permettront d'intégrer les concepts présentés et surtout

vous permettront de mettre en pratique ce que vous apprenez et l'appliquerez à votre situation

personnelle. Des exemples tirés de mes consultations en cabinet et témoignages retranscrits

vous seront présentés afin de rendre concrets certains concepts. Des lectures vous permettront

d'approfondir  certains thèmes. 

Les supports

• Vidéos

• Cours filmés avec support visuel et formateur

• Articles

• PODCASTS

• Templates et supports annexes à l'appui des cours et exercices

les styles d'apprentissages mis en oeuvre

• Lecture

• Réflexions personnelles

• Présentations formelles

• Exercices à faire

• mise en pratique adaptée à son cas personnel

• exemples et témoignages

Support en cours de formation 

Gratuit  

Vous avez la possibilité de poser des questions.

• Par mail christiancharlat@gmail.com.

• Il vous sera répondu sous 48 heures

Payant 

Vous pouvez demander à ce que vos plans d'actions et réflexions

soient validées par un coach professionnel.

• consultation d'une heure au tarif fixe de 80 euros TTC. Au cours

de cette consultation vous pourrez montrer au coach votre

travail, vous faire valider la pertinence adaptée à votre cas de

vos résultats; demander conseil.

• La consultation se fera, à distance, en Visio.

• Vous n'avez aucune limite de rendez vous. Chaque rendez vous

sera facturé au tarif fixe annoncé.

• Vous pouvez prendre Rendez vous sur le site lui même, rubrique

contact. Ou envoyer un sms au 06.48.45.76.07 il vous sera

proposé une date et heure. 

• a noter qu'aucune question concernant le parcours de formation

ne sera prise par sms. Nous recommandons le mail. 

Création Christian CHARLAT tous droits réservés. 

Conditions de vente

Aucun remboursement, après validation de l'achat ne pourra être demandé.

Notre aimable clientèle pourra comprendre cette position. Tout le matériel du cours

étant disponible et accessible dés l'achat.

Le contenu de ce cours est protégé par les textes sur la propriété intellectuelle.

Toute reproduction est interdite, même partielle.

L'acheteur de la formation pourra y accéder pendant une année après l'achat à sa

volonté. 
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