
#jesuislaclé

Révèle ton potentiel !

EXERCICE PERSONNES QUI M'INSPIRENT  



ma mission
"Je suis Fanny, coach en

accomplissement personnel &

coach d'artistes. Ma mission

est de t'aider à développer

pleinement ton potentiel.  

J'interviens dans les domaines

de la confiance en soi, la gestion

du stress et des émotions et de

la prise de la parole en public. 

Je t'accompagne

quotidiennement afin de gagner

en assurance, en affirmation, de

développer ta présence et ton

charisme.  

Avoir confiance en soi ça

s'apprend, parler en public ça se

travaille, tout s'apprend et se

travaille.   

Ton potentiel est la clé de ton

succès, révèle-le !"  #jesuislaclé



Description de l'exercice
Les modèles sont des personnes qu’on admire.

Parfois, sans même savoir pourquoi. En cherchant un

peu, on se rend compte qu’elles possèdent des

qualités ou des caractéristiques qu’on aimerait

acquérir. Nos modèles sont donc des miroirs de ce

qu’on veut devenir. Leurs qualités sont prêtes à

germer en nous, si on les cultive. 

 

En notant ce qui nous attire chez ces personnes, on

réalise que ce sont des qualités que l’on recherche et

on peut donc : 

-  S’inspirer 

- Sortir de sa zone de confort et repousser ses limites 

- Prendre confiance en soi 

 

Ce n’est pas qu’une question d’attitude ou de posture.

S’inspirer de modèles aide aussi à prendre de

meilleures décisions.  

 

Atteindre ses objectifs devient plus facile et même

plus amusant en imitant un modèle. 

 

 



1 - Fais la liste des personnes qui t’inspirent que tu

connais ou non (minimum 3)

2 - Pourquoi veux-tu rencontrer cette personne ?



3 - Qu’est-ce que tu peux apprendre de cette

personne ? 

4 - Qu’est-ce que tu vas gagner à apprendre ça de

cette personne ? 



5 - Comment est-ce que tu peux rencontrer cette

personne ?

Pour prendre quelques notes ...



Pour aller plus loin ...

Rejoins-moi !

@fannylespritcoach

@fannylespritcoach

@fannylesprit

fanny lesprit

www.fannylesprit.com

Si tu souhaites t'accomplir 

et que tu adhères à ma mission, 

n'hésites pas à publier tes photos avec le

#jesuislaclé sur Instagram !

https://www.instagram.com/fannylespritcoach/
https://www.facebook.com/fannylespritcoach/
https://www.youtube.com/channel/UCIJmhvE7VI-y34xv8ECUIsQ?view_as=subscriber
https://twitter.com/fannylesprit
https://www.fannylesprit.com/

