
ta confianceta confiance
C'est l'un des meilleurs moyens d'augmenter ta confiance en toi. Pense à tout, de l'apparence
physique aux talents/compétences, aux comportements relationnels, à l'éthique du travail,
etc. Note tout ce qui te vient à l'esprit, puis relis-les attentivement et réfléchis-y !

CONSEILS POUR BOOSTERCONSEILS POUR BOOSTER
INSTANTANÉMENTINSTANTANÉMENT

1

Pense à toutes les réalisations que tu as atteintes. Peut-être que tu as terminé l'université,
quitté la maison de tes parents, fait un voyage à l'étranger, perdu 25 livres. Note toutes les
façons dont tu as réussi. Rappelle-toi que tu es incroyable et que tu peux atteindre tes
objectifs !

2

Prends du temps pour toi devant un miroir et dis à haute voix tes affirmations préférées.
Répète-les et crois-les ! Les affirmations peuvent t'aider à réinitialiser ton point de vue
lorsque tu te sens déprimée et à recycler ta pensée pour exprimer des schémas positifs pour
vraiment transformer ta vie.

3

Être reconnaissant est l'un des meilleurs moyens de changer ton focus! Le manque de
confiance vient souvent de la comparaison de ta vie avec celle des autres. Tu es unique.
Prends le temps de noter toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissante. 

4

Connecte-toi avec ceux qui t'encouragent et te soutiennent, ils sont là pour ça ! Envoie un
message à quelques-unes de tes amies les plus proches et sois honnête si tu éprouves des
difficultés. Demande-leur ce qu'ils aiment et admirent chez toi. Elles ne manqueront pas de
t'envoyer une note édifiante!

5
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Je crois en moi et j'ai confiance en mes capacités pour faire des
choses incroyables.

POUR LA CONFIANCEPOUR LA CONFIANCE
Commence ta journée en donnant un coup de pouce à ta confiance en toi avec ces

10 affirmations positives. Lis-les à voix haute et entraîne ton cerveau à éliminer
toute négativité.

AffirmationsAffirmations
Il n'y a pas d'obstacles ou de luttes trop grandes à surmonter pour

moi.

Je suis tout à fait digne d'obtenir ce que je désire et pour lequel je
travaille.

Je suis une belle personne avec des talents et des compétences
uniques.

L'univers est extrêmement chanceux d'avoir quelqu'un d'aussi cool
que moi.

Je suis vraiment intelligente et capable de bien plus que je ne le
pense.

Ma confiance en moi augmente de plus en plus chaque jour.

Je deviens meilleure, plus courageuse et plus audacieuse à travers
les expériences.

Je suis forte, confiante, intelligente et digne de mes rêves.

Je sais que les revers sont des occasions d'apprendre, de grandir et
d'être meilleur.
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Les règlesLes règles
1

Ils savent qui ils sont et
acceptent tout d'eux-
mêmes.

2
Ils croient vraiment en eux-
mêmes et ont confiance en
leurs propres capacités.

3
Ils sont prêts à se
dépasser et à se mettre
au défi pour grandir.

4
Ils ne craignent pas
l'échec, les défis de la vie
ou les obstacles qui se
présentent.

5
Ils ont une attitude
positive et savent qu'ils
sont responsables de leur
attitude.

6
Ils s'entourent de
personnes qui les
soutiennent et les
encouragent.

7
Ils se concentrent sur
leurs choses positives et
vivent dans un lieu de
vraie gratitude.

8
Ils ne recherchent pas de
validation extérieure et
ne vivent pas pour
l'opinion des autres.

9
Ils connaissent leur valeur
et sont bien dans leur
peau.

QUE LES GENSQUE LES GENS
CONFIANTCONFIANT

SUIVENTSUIVENT
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1
CUISINER DES

BISCUITS
MAISON

PEINDRE OU
DÉCOUPER UNE

CITROUILLE

PRENDRE UNE
MARCHE EN

NATURE

SE FAIRE UNE
SOIRÉE TACOS EN

FAMILLE

FAIRE QUELQUE
CHOSE DE BIEN

POUR QUELQU'UN

FAIRE DES
GRAINES DE
CITROUILLE

FAIRE DU
JARDINAGE ET

SAUTER DANS UN
TAS DE FEUILLES

2 3 4 5 6 7

8
PLANIFIER OU FAIRE

UN PIQUE-NIQUE
AUTOMNAL

REGARDER UN FILM
D'AUTOMNE AVEC
DES COLLATIONS

D'AUTOMNE !

FAIRE UN PEU DE
NETTOYAGE D'AUTOMNE

ET DONNER DE VIEUX
OBJETS

FAIRE DES
POMMES AU

CARAMEL

FAIRE QUELQUE
CHOSE DE VOTRE

BUCKET LIST
D'AUTOMNE

VISITER UN
MARCHÉ FERMIER

POUR LES
PRODUITS FRAIS

FAIRE UNE SÉANCE
D'ENTRAÎNEMENT

OU FAIRE DU
SPORT ENSEMBLE

9 10 11 12 13 14

15
SORTIR DES

CARTES ET DES
JEUX DE SOCIÉTÉ

DEMANDER AUX
ENFANTS DE DÉCIDER
ET DE PRÉPARER LE

SOUPER

PRÉPARER VOTRE
REPAS DE PÂTES

PRÉFÉRÉ

FAIRE DU
BRICOLAGE

D'AUTOMNE OU
D'HALLOWEEN

FAIRE VOTRE
SOUPE PRÉFÉRÉE

D'AUTOMNE

S'ASSEOIR PRÈS DE
LA CHEMINÉE OU
D'UN FEU DE JOIE

DÉGUSTER OU
PRÉPARER UN

CHEESECAKE À LA
CITROUILLE

16 17 18 19 20 21

22
PRENDRE DES

PHOTOS DE FAMILLE
D'AUTOMNE

AMUSANTES !

FAIRE LA DIFFÉRENCE
DANS VOTRE

QUARTIER

VISITER UN FESTIVAL
D'AUTOMNE OU UN

ÉVÉNEMENT
AUTOMNAL EN VILLE

PASSER UNE SOIRÉE
CHILI ET CINÉMA

TROUVER ET PRÉPARER
UNE NOUVELLE RECETTE

À LA CITROUILLE
AUJOURD'HUI

VISITER UN LABYRINTHE
DE MAÏS, UN CHAMP DE

CITROUILLES OU UNE
RANDONNÉE DANS LA

NATURE

S'AMUSER À
CAMPER OÙ VOUS

VOULEZ

23 24 25 26 27 28

Amusez-vous bien en famille ce mois-ci avec ces
activités automnales! Faites-les dans l'ordre pour

chaque jour ou choisissez ce qui vous convient le mieux.
N'oubliez pas de les marquer au fur et à mesure !

29
COLORIER OU FAIRE
UN BRICOLAGE DE

CHATS

TRAVAILLER
ENSEMBLE POUR

NETTOYER LA
MAISON

30

Un mois entier d'idées et d'activités d'automne
amusantes à faire!

PROFITER DE LA
JOURNÉE  !

31

Calendrier familiale d'octobreCalendrier familiale d'octobre
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