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"3 trucs pour atteindre tes objectifs" 



Qui suis-je?

Fondatrice - les Métamorphes

AI LAN CAO

Artiste et art-thérapeute, je me
consacre au coaching pour artistes. 
J’ai retrouvé de la joie à partager ma
vision mais il n’en a pas toujours été
ainsi. 
En 2007 j’ai même pensé que si je
n’existais pas ça serait pareil, et là
déclic! J'explore tout ce qui me chante,
je fais du développement personnel des
thérapies brèves. Bref, j’ai testé plein de
choses et trouvé au fil du temps ce qui
fonctionnait pour moi et comment
atteindre mes objectifs dans le bon état
d'esprit. Aujourd’hui je coache des
artistes dans leurs projets artistiques. 
Je vibre quand mes coaché·es sont
émerveillé·es et quand des anciens
poids leur tombe des épaules, que la vie
est à nouveau plus légère.

JE M'APPELLE AI LAN



 Voici par où
commencer!

Communiquer différemment
Clarifier tes objectifs 
Comment passer à l’action

Le but de ce carnet est de te donner des clés pour

Tout de suite et facilement! Si tu suis ces clés, tu auras des
résultats visibles après une à deux semaines. Ce
document est un outil transformationnel en soi.
Si tu suis les étapes point par point tu pourras réaliser
n’importe quel objectif facilement.



Briller

avant de parler en termes positifs, pense positif à ton sujet!
C'est à dire que ce que tu penses de toi transparaît dans ton
langage à ton sujet. 

PENSER ET PARLER  POSITIF

Remplacer : "Non mais" par "Oui, et...", "Essayer" par "Faire",
"Problème" par "Objectif", Tourner tes phrases négatives, en
positif!

ADOPTE LE VOCABULAIRE DU CHANGEMENT

Et oui, parler de soi en termes négatifs, ça donne envie à
personne... C'est se poser en victime. Si tu t'exposes, autant
briller et donner envie, n'est-ce pas?
Ton inconscient entend tes messages positifs et va t'aider à
aller de l'avant tout naturellement. 
Parler en positif simplifie le message et le rend
compréhensible! 
Tu peux trouver plus de termes du vocabulaire du changement
à la page suivante.

POURQUOI?

T'exposer

positi
vement! 



Vocabulaire
du
changement

Essayer
Problème
Connaître
Diviser
Discuter
Parce que
Frontière
Pourquoi
Échec
Mais
Soit
Explication
Affronter
Je dois/il faut

REMPLACER CECI

Faire
Objectif
Reconnaître
Conjuguer
Dialoguer
Pour que
Pont
Dans quel but
Résultat
Et
À la fois
Solution
Confronter
J'ai besoin/envie

PAR CELA...

Ex : Je ne peux pas ne pas aller à ta fête             Je veux venir à ta fête

SE RAPPELER DE COMPOSER SES PHRASES EN POSITIF



Objectifs

Mais d'abord quelles sont tes aspirations profondes? Ensuite, quels
sont tes objectifs en tant qu'artiste, que veux-tu réaliser?
Quels sont tes objectifs de vie? Ou quels sont les objectifs de ton
projet actuel?  ...

QUEL SONT TES OBJECTIFS?

Tu as peut-être des objectifs dans lesquels tu te sens noyé·e? Alors
portionne tes objectifs en petites bouchées digestes. 
Si tu veux écrire un livre par exemple, Commence par le diviser en
chapitres et mets toi une deadline pour ce chapitre et enchaîne
avec le chapitre suivant. N'aie pas peur de faire les choses dans un
l'ordre qui te convient! 

UN ÉLÉPHANT ÇA SE MANGE EN TRANCHE!

Les objectifs, je te conseille de les choisir en fonction de ce qui  a du
sens et qui vibre pour toi! ça sera beaucoup plus facile d'arriver au
but. 
Si tu te sens obligé·e de faire des choses parce qu'il"faut" et non
parce que tu "veux" ça risque d'être dur. 

POURQUOI?

Même le
s

gra
nds! 



À toi 

MES ENVIES ET DÉSIRS LES PLUS FORTS DANS LA VIE

EN FONCTION DE MES ENVIES, QUELS SONT MES OBJECTIFS ?

J'ÉCRIS CHAQUE GRANDE ÉTAPE PUIS, LES DIVISE EN "TO DO" 

JE CHOISIS ENTRE 2-5 "TO DO" PAR JOUR



Action!

Maintenant que tu sais ce que tu as à faire! Y'a plus qu'à
comme on dit! 

TU SAIS MAINTENANT CE QUE TU AS À FAIRE! 

Le plus simple est d'adopter une nouvelle habitude du genre,
balade du matin/sport au lever, préparer ton rituel de création
et t'y tenir! Il ne faut que 21 jours pour commencer à adopter
une nouvelle habitude! Accroche toi! T'es sur la bonne route. 

COMMENT? 

Si tu es seul·e et que c'est difficile pour toi, demande à
quelqu'un de te demander des comptes sur ton avancement.
Tu verras, quand la personne est sérieuse et s'engage, tu seras
obligé·e de tenir tes promesses.

TIPS

Agir 
concrè

te
ment



À toi 

ÉCRIS CHAQUE GRANDE ÉTAPE, DIVISE EN PETITES "TO DO" ÉCRIS QUELLES "TO DO" TU VAS FAIRE AUJOURD'HUI.

à fa
ire

 chaque jo
ur

Reste réaliste et n'en mets pas trop! 2-3 par jours, si tu fais plus tant mieux, si tu fais moins, réserves ce qui reste pour le lendemain. 

Tous le
s "x

" j
ours



Aborder la vie avec fun, ça aide à
débloquer les choses. On les voit
sous un autre angle et notre côté
inconscient est plus actif du
coup! 

AVOIR DU FUN!

Ben, on s'amuse sans
complexes! That'right! 
Moins d'enjeux, plus de jeux!

DU FUN...

L'intention est de s'amuser. Il n'y
a que toi dans ta tête et à ta
place, qui est capable d'avoir les
idées que tu as exactement. Tu
es unique. 

DU FUN OU DU FUN? 

part
ir 

d'un

endro
it 

agré
able.

BONUS

L'intention que tu mets est déterminante! Partir du fun, de l'envie d'aider, de transmettre un message, de partager... A toi de choisir une intetion chaque jour. 



Ces trucs vont te faire sentir plus léger·e et le sentiment
d'accomplissement de tes objectifs te donneront une
grande satisfaction et plus de confiance en toi.

Si ce n'est pas le cas, c'est qu’il y a un truc qui bloque. Je
t’invites à me contacter pour avoir l'aide dont tu as besoin.

www.ailancao.com - ailan@ailancao.com


