OUI!
JE ME DONNE
LES MOYENS
DE REUSSIR

La seule écoute régulière de ces cassettes a une
action déterminante sur vos états intérieurs.
Cependant plusieurs d’entre vous ont constaté
qu’en participant activement au processus mis
en route par cette écoute, leur satisfaction en
était décuplée.
Comment participer de façon active et bénéficier de l’accompagnement que nous vous
proposons ?
En écrivant après l’écoute de chaque cassette un compte-rendu structuré en trois ou quatre
paragraphes :
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1) Synthèse de ce que vous avez entendu et compris.
Le fait de réécrire avec vos mots à vous ce que vous avez entendu vous permettra de vous
approprier la matière de cet ouvrage et d’en mémoriser plus facilement les principes.
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2) Application à votre vie quotidienne.
Quelques lignes indiquant comment vous appliquez à votre vie quotidienne ce que vous avez
appris. Dans votre intérêt, soyez aussi précis que possible. En citant vos exemples personnels
d’application vous vous constituez au fur et à mesure de l’écoute de ces cassettes le livre d’or
de vos succès.
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3) Votre vécu des exercices proposés.
Faites part en quelques lignes de votre vécu des différents exercices et expériences guidées qui
sont proposés tout au long de ces émissions. C’est de votre “vécu” qu’il faudra alors parler ici
et non uniquement d’une compréhension intellectuelle.
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4) Utilisation dans le cadre de votre vie professionnelle.
Pour ceux et celles d’entre vous qui sont des professionnels de la relation d’aide enseignant la
biosynergie ou non, indiquez comment vous pouvez utiliser vos différents apprentissages pour
aider vos créatifs* en précisant pour quel type de créatif, pour quel usage, à quel moment et
dans quelle séance vous prévoyez d’utiliser tel ou tel exercice.

En procédant ainsi, vous goûterez le plaisir d’utiliser toujours plus efficacement vos ressources
conscientes et inconscientes. Vous aurez ainsi le sentiment irremplaçable d’être l’acteur ou l’actrice
de votre vie.
Alors à vos crayons et Bonne route!
En toute sympathie,
Pierre LASSALLE
* Créatif : ce terme désigne les personnes qui feront appel à vos services et met en valeur le potentiel créatif inhérent à chacun qui contient
en germe la solution au problème ou aux difficultés qui ont conduit la personne à venir vous voir.
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