
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Mes félicitations ! 
Vous êtes concerné(e) par votre réussite et votre évolution 
personnelles ! 
Vous avez bien voulu me faire confiance et me consacrer une 
partie de votre temps et une part de votre énergie. C’est pourquoi 
j’ai préparé à votre intention ce cahier d’exercices pour vous aider 
à tirer le plus grand bénéfice du webinaire. 
Je vous suggère 
1-de faire les exercices préparatoires pour participer dans les 
meilleures conditions 
2- de garder le cahier à proximité pendant le webinaire pour 
prendre des notes. Cela permet de fixer son attention et de mieux 
retenir les points importants. 
3- de prendre aussi le temps, après le webinaire de réfléchir aux 
questions proposées. C’est la façon de vous impliquer pleinement 

et de passer concrètement à l’action. 😊 

 
 
1-EXERCICE PREPARATOIRE AU 
WEBINAIRE 

 
Commencez avec l’intention 
 

Définissez et écrivez ici votre intention positive pour ce webinaire. 
Pourquoi voulez-vous participer ? Quels bénéfices espérez-vous en 
obtenir ? Avec quoi espérez-vous repartir ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NB : Si vous avez clairement conscience de votre intention vous écouterez 
ce webinaire de façon plus positive et ce sera plus facile de poser vos 
questions pour une meilleure compréhension de certains points. 



 

 
Avez-vous réfléchi à ce que vous « coûte le fait de ne pas aller au bout de 

vos projets ? En temps ? En énergie ? En dépenses peut-être ? Ecrivez-le 

ici : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2 PENDANT LE WEBINAIRE 

Prenez des notes ici : 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………



………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Quels sont les obstacles qui vous empêchent d’avancer ? 

A. 
_________________________________________________ 
B. 
_________________________________________________ 
C. 
_________________________________________________ 
D. 
_________________________________________________ 

 
3-APRES LE WEBINAIRE 
 

Merci d’avoir assisté à ce webinaire 😊 

 
Pour en tirer le maximum de bénéfices, demandez-vous en 
fonction du projet qui vous tient à coeur : 
Comment serait ma vie quotidienne si j’allais au bout de ce projet ? 
Si je transformais tous mes blocages en marches pour aller plus 
loin ? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
Qu’est-ce que je pourrais apporter de plus à ma famille, à mes 
relations, à moi-même, aux autres en général ? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
En quoi ma vie changera-t-elle une fois que j’aurai éliminé mes 
peurs, mes limitations dans ce domaine ? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
Que puis-je faire dès maintenant pour montrer notamment à mon 
subconscient et à mon pouvoir intérieur que je suis fermement 
décidé à atteindre mon résultat et que je m’implique pleinement ?  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
VOICI MAINTENANT QUELQUES SUGGESTIONS 
 



Maintenant vous pouvez : 

 

1-Pour aller plus loin, passer à l’action, tout de suite, être soutenu  

et vous mettre « sur les rails », vous inscrire à l’atelier 

« ACTION ! » qui débute le 16 janvier à 20h30. 

2-Solliciter un entretien booster de 45 minutes avec moi . 

3-Si vous avez besoin de reprendre confiance pour vous lancer 
dans une nouvelle activité, vous pouvez vous inscrire à mon 

programme en ligne : « Les 3 étapes d'une confiance en soi 
à toute épreuve » 

4-Vous pouvez aussi souscrire à un programme de coaching de 
groupe sur 6,ou12, semaines ou plus. 

4- Si vous avez besoin d’un accompagnement individuel et ultra 
personnalisé et que vous êtes prêt(e) à investir davantage en vous-
même, choisissez le programme VIP 

5- Vous avez besoin d’inspiration ? 

 Rejoignez ma communauté Facebook : 
http://Facebook.com/Eficoach. Vous pourrez partager et échanger 
avec des personnes qui vous ressemblent et ont les mêmes 
préoccupations que vous. 

6- Enfin, si vous voulez progresser beaucoup plus rapidement, 
vous pouvez bénéficier de toutes les avancées en développement 
personnel sur des thèmes comme la confiance en soi, la 
motivation, les relations personnelles et professionnelles, le 
changement de comportements ou d’habitudes, la gestion du 
stress , la création d’activité et le marketing pour les débutants. 

Vous pouvez avoir à disposition en illimité, tout au long de l’année 
des outils et des exercices pour pratiquer tout seul. 

Vous pouvez bénéficier de remises conséquentes sur toutes mes 
formations et tous mes programmes,  

Vous pouvez avoir libre accès à mes conférences mensuelles et à 
des Q&A réservées exclusivement aux adhérents. 

mailto:catherine@eficoach.fr
http://eficoach.fr/confiance-en-soi/
http://eficoach.fr/confiance-en-soi/
mailto:catherine@eficoach.fr
http://eficoach.fr/journee-vip/


Pour cela, adhérez au Club privé d’Eficoach (tarif 2018 : 
45€/mois) 

 

Merci encore et bravo d’avoir participé à ce webinaire, vous avez 

fait le premier pas et maintenant, c’est à vous de continuer, 

jusqu’au bout ! 😊 

A très vite, 

Avec attention et bienveillance ! 


