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Des conférences qui font la différence ! 

 

Phrases phares 
1. J’énergise les solutions. 
2. Je peux réussir tout ce en quoi je crois. 
3. Je parle en bien des gens. 
4. Je crois en mes moyens et je développe ma confiance quotidiennement.  
5. Je peux choisir de développer des liens de confiance ou de méfiance. 
6. J’assume mes choix. 
7. La beauté est dans l’œil de celui qui regarde. 
8. Je cherche à comprendre avant de chercher à être compris. 
9. Je suis responsable de mon climat émotionnel. 
10. Je suis l’artisan et l’auteur de ma vie. 
11. Monter le son ou baisser le ton. 
12. Je bâtis ma vie sur le succès. 
13. La mise en mots constructifs évite les maux destructifs. 
14. Je m’aime donc je peux réussir, être calme et heureux. 
15. Mes commentaires sont constructifs, positifs, élogieux et respectueux. 
16. Je fais du bonheur, une habitude. 
17. La gratitude est la mémoire du cœur. 
18. D’abord nous devons croire, puis nous croyons. 
19. Les habitudes saines sont une des clefs de tous les succès. 
20. L’imagination est l’œil de l’âme.  
21. L’univers favorise et encourage l’action. 
22. Je gère mes émotions en décodant mon dialogue intérieur. 
23. Je suis responsable de mes paroles, de mes gestes, de mes choix et de mes actes. 
24. Je me fixe des objectifs ambitieux et, pour les atteindre, je donne le meilleur de moi-même. 
25. Humilier versus humilité.  
26. J’ai du contrôle uniquement sur moi. 
27. Lorsque cela fonctionne…continue. 
28. Je concentre mes efforts sur les actions qui me conduisent vers ce que je veux réellement. 
29. Je choisis des mots qui amusent au lieu de ceux qui abusent. 
30. Je perçois les problèmes comme des défis et des occasions d’apprendre. 
31. Je choisis de discuter au lieu de me disputer. 
32. Il y a des milliers de solutions. 
33. La communication a bien meilleure goût. 
34. Je fais de mon mieux à chaque jour avec la meilleure intention possible. 
35. J’allume en moi une flamme qu’aucune tempête ne saura faire vaciller. 
36. L’entraide est un beau cadeau à offrir.  
37. Tout se fait un pas à la fois. 
38. J’attire à moi ce à quoi je pense. 
39. J’ai le pouvoir de changer les choses. 
40. J’illumine ma vie et celle d’autrui. 
41. Ce n’est pas ce qui arrive qui est important, c’est ce que je ferai avec qui fera la différence. 
42. L’effort est essentiel et j’en fais quotidiennement afin d’atteindre mes propres buts. 
43. Je sais ce que je veux, ce que je vaux et je prends entièrement le contrôle de ma Vie. 
44. Je m’aime et j’offre des sourires aux gens. 


