
En 2023, je veux être concentrée sur le
chemin du changement à emprunter pour

véritablement changer de vie, investir
davantage en moi pour connaître mes

capacités et connaître ma mission de vie.

FOCUS & APPRENDRE

 J'augmente mes
revenus mensuels de

200.000 FCFA avec la
vente de mèches.

 Challenge : 
Je prie 3 fois par jour.

J'apprends à parler
couramment Anglais au

31 décembre 2023.

Je développe un 
 mindset

d'entrepreneur dès
juillet 2023.

Je réussis au Concours
de Secrétaire

Administrative au 31
décembre 2023.

Jusqu'au 31 décembre
2023, j'ai lu au moins

10 livres.



1- J'AUGMENTE MES REVENUS
MENSUELS DE 200.000 FCFA.

Mon salaire ne suffit plus pour assurer
mes charges mensuelles à cause de

mon prêt bancaire.

2- JE PRIE TROIS FOIS PAR JOUR.

Je veux me reconnecter à DIEU.

- Trouver des sources de revenus adaptées à mon
statut de salarié.

- Trouver ma niche et lancer le business adéquat.
- Se former pour qu'il marche et soit rentable 

- Identifier les méthodes de prières qui me
conviennent pour chaque heure de prière.
- Me fixer des heures de prières faciles à

respecter. - Respecter les heures de prières en
activant des alertes.

Si cet objectif n'est pas atteint, je serai triste
mais je ne baisserai pas les bras, j'apprendrai

de mes erreurs et je recommencerai encore.

Si cet objectif n'est pas atteint, je serai
en colère contre moi, je vais faire une

retrospection et me corriger.

Le 31 décembre 2023. Le 31 décembre 2023.

3- J'APPRENDS À PARLER
COURAMMENT ANGLAIS

DES SEPTEMBRE 2023

Je veux être parfaitement bilingue pour
répondre aux exigences de certains postes

visés.

- Suivre des cours gratuits en ligne 
 (www.anglaisfacile.com et Duolingo)

- S'inscrire dans un Cabinet de Langues(Binnie's
English Training)

- Suivre des programmes anglophones  et
écouter de la musique en anglais.

Si cet objectif n'est pas atteint, je me sentirais
triste mais j'apprendrai avec une autre méthode
d'apprentissage qui serait plus adapté pour moi.

Le 31 décembre 2023 Juillet 2023

4- JE DEVELOPPE UN MINDSET
D'ENTREPRENEUR DES JUILLET 2023.

Je veux développer un état
d'esprit positif et connaître mes
réelles capacités.

 Bien me connaître et éviter toute
négativité.

- Bien gérer son temps 
- Etre ambitieuse

- Etre dans l'action
- Se former sans cesse

Je serai satisfaite tout de même parce
que le changement de mentalité peut

prendre plus de temps que prévu.

Faire des recherches sur le business en
étant salariée

Travailler avec un coach

Me réveiller à 5H du matin Télécharger l'application  Duolingo Lire des livres sur l'entrepreuneuriat



Je me reveille à 5h du matin
Apprendre un instrument de music

Je bois 6 verres d'eau par jour

Zéro dépenses supperflues

Jeûner tous les vendredis

Prier trois fois par jour

Avoir un CA de 4 millions dans mon business

Zéro dépenses supperflues


