
Directrice de Planification dans une institution internationale.
Développer de nouvelles compétences en me formant chaque
année.
Une reconnaissance nationale et internationale.

Une personne qui applique parfaitement les lois de l'argent et de la
croissance financière.
Suivre des formations en éducation financière.
Des millions de dollars en biens mobiliers et immobiliers.

Une femme amoureuse et heureuse dans son mariage.
Apprendre à aimer grâce aux formations et aux livres sur la vie de
couple.
Un mariage réussi avec un époux aimant et attentionné.

Etre un modèle pour mes enfants
Inculquer de bonnes valeurs morales et religieuses à mes enfants
Une famille épanouie, aimante, attentionnée, unie et solidaire..

 Une personne plus sociable et amicale
Rencontrer de nouvelles personnes et entretenir des liens amicaux
Des amis de qualité et fiables. 

Une chrétienne pieuse et pratiquante.
Découvrir ma mission de vie et développer ma vie de prière.
Une intimité particulière avec DIEU et la Sainte Vierge Marie.

Une femme élégante, pleine d'assurance et qui réussit dans ses
entreprises.
Participer à des séminaires ou formations de développement personnel.
Un bon mindset à toute épreuve.

Une femme qui sait se ressourcer et se recharger en énergie. 
Méditer. Lire. Participer à des trips ou ballades. Aller au cinéma.
Une vie moins stressante. Un esprit aéré et sain. 

Une femme sportive, en parfaite santé physique et morale
Pratiquer assidûment le Krav Maga et suivre des cours de gym
Une bonne condition physique et un esprit vif...

Une femme d'affaires aguerie
Epargner et investir. Maîtriser les lois de l'argent et de la croissance.
Des actions en bourse et en cryptomonnaie. Des entreprises de marques. Au
moins 5 sources de revenus.

1- OUI à la pratique d'un sport. 1-NON à un corps malade et paresseux, et
aux excuses pour ne pas pratiquer le sport.

2- OUI à l'acquisition de nouvelles
connaissances et compétences.

2- NON à la peur de l'échec et au
manque de confiance en soi.

3- OUI à une meilleure gestion de mes
finances et à l'épargne.

3- NON aux achats compulsifs, aux
dépenses non budgétisées et inutiles.

4- OUI à une meilleure gestion de mon                 
 temps.

4- NON à l'usage excessif de mon téléphone
(réseaux sociaux, internet), et de la TV

5- OUI aux formations et séminaires sur
l'éducation financière (Business et
investissement) et de développement personnel.

5- NON aux fausses excuses surtout pour les
formations  et séminaires gratuits.

 6- NON à la paresse spirituelle, aux
retards et absences aux messes et
prières.

6- OUI à une meilleure vie de prière et une
routine spirituelle.

7- OUI à l'amour (prendre soin de moi) et à la
confiance en soi.

7- NON à la négligence de soi, au doute de
mes capacités, et aux pensées négatives.


