
Dompter l’impatience dans ma vie

LES FICHES PRATIQUES A IMPRIMER

MON OBJECTIF

Que souhaitez-vous créer/obtenir dans un futur proche dans une de vos catégories de vie (Famille, 
Amis, Finances, Professionnel, autre) ?
Exemples : améliorer une relation, acheter un voyage ou une voiture, sortir de l’endettement… 

 

MES EMOTIONS

Quelles sont les 3 émotions que vous cherchez à ressentir en poursuivant votre objectif ci-dessus ? 
Exemples : Sentiment d’accomplissement, Joie, Liberté, Plaisir…

 

Emotion 1 :

Emotion 2 :

Emotion 3 :

MES MOMENTS

Quels sont les 3 moments/souvenirs dont vous vous souvenez et durant lesquels vous viviez déjà ces 3 
émotions ci-dessus ?
Vous en souvenir et les revivre aujourd’hui soulagera et/ou annulera votre impatience.

 

  dans le passé

Souvenir 1 :

Souvenir 2 :

Souvenir 3 :

  dans le présent

Moment 1 :

Moment 2 :

Moment 3 :



La méthode SANE,
un outil unique pour votre évolution de vie

La méthode SANE, développée par le Docteur en 
Chiropratique Mani HESAM, est une méthode 
d’auto-coaching unique au monde. 

Cette méthode propose différents outils pour vous 
permettre de grandir et réussir dans les différentes 
catégories de votre vie, en développant votre bien-être 
intérieur.

Et maintenant ?

Vous êtes maintenant en possession d’un premier outil de travail puissant, qui vous aidera à mieux 
vous préparer dans la poursuite de vos objectifs et à mieux maîtriser votre impatience tout au long 
de ce chemin.

Si vous souhaitez gagner du temps et vous simplifier l’apprentissage de tout ceci, je voudrais vous 
proposer d’ouvrir le lien ci-dessous qui vous indiquera comment vous faire accompagner dans 
votre parcours de transformation.

A vous de jouer maintenant !
Profitez de ce premier apprentissage pour modifier votre état de bien-être personnel instan-
tanément, puis accélérez votre évolution vers votre nouvelle vie, en cliquant sur le bouton ci-
dessous :

https://manihesam.mykajabi.com/offre-architecte-de-ma-vie

	Button 2: 


