Afficher dans le navigateur

Dommage que le réel peine à lutter contre les fictions.
Ces lignes de fuites et de dénis des temps modernes.
Parce que vivre dans le réel implique aussi un jeu sympathique
qu'on a oublié.
Celui de guetter la brèche, repérer l'opportunité.
C'est la condition première pour qu'un maximum de circonstances
devienne chance. Motivant non ?
Songez-y : les meilleurs voeux du monde resteront inutiles si vous
restez aveugle aux aubaines déguisées autour de vous.
Je ne sais pas à quand remonte la dernière chance que vous avez
saisie, mais je peux vous garantir que ces lettres que je vous envoie
chaque mois sont souvent le résultat de ce genre de jeu : capter
l'idée providentielle.
Lettre de janvier pour stimuler votre mise à l'affût et repérer vos
providences.
Avec un bonus pour les plus hardis en fin de mail.
Bienvenue en janvier 2022 !

Qui veut la peau
de l'idée ?
Parfois on ignore
qu'on tient une idée,
d'autres fois on se
décourage.
Ce qui compte
quand la qualité ne
suffit pas réside
ailleurs.

C'est le dernier

Dans les phares
de San
Francisco
Une Lady de l'Ouest
est apparue dans les
3 derniers épisodes
de mon podcast.
Son approche
unique est audible
par ici.

L'astuce du mois
Une astuce
imparable pour
favoriser la réussite
de vos projets, de
vos liens… et devant
laquelle nous ne
sommes pas tous
égaux. Tout se
mérite !
A écouter ici (1

article du blog.
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Le coin des curieux
heureux
Prescription des lendemains
compliqués : cette voix et les images
uniques de cette vidéo aérienne (une
de mes inspirations),
Voir les visages derrière les voix avec
la nouvelle page bonus de mon site,
sur Les phares…
La vraie audace du dialogue, aller avec
au lieu de chercher le consensus,
Tour de magie ordinaire du soleil,
affaire de circonstances,
Avoir la patate de cette Fatgirlslim,
mon meilleur voeu pour vous.
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Bonnus : comme une bouteille à la mer…
Un jour on m'a dit que j'étais a connector. C'est l'un des plus beaux
compliments que j'aie reçu. Connecter, lier ou relier est souvent ce
que je cherche.
D'où cette proposition d'un coaching de groupe à constituer.
J'ai déjà commencé à en parler autour de moi et vous invite à le faire
aussi, pour monter ce nouveau groupe, d'un genre particulier.
J'y accueille tous ceux qui sont partants à l'idée de se retrouver en
petit comité toutes les 2 semaines, pour des réunions en vue
d'explorer sa connaissance de soi et améliorer sa relation aux autres,
grâce aux atouts du collectif.
Mes casquettes de coach écrivaine connecteuse seront de la partie
bien sûr.
Si vous pensez à quelqu'un là tout à coup, lui transmettre ce mail
vous permettra peut-être de goûter la griserie propre au connector.
Pour toute question, cliquer sur ‘répondre’ ou ‘me contacter’ cidessous (et surveiller vos spams pour intégrer l'adresse

jhacik.coach@gmail.com

!).

Au plaisir de vous lire, et en attendant : que les bonnes ondes
circulent !
Jilda Hacikoglu
Coach*Écrivaine*Formatrice
De l'idée à l'action : confiance et courage pour vos aspiration

Me contacter
(réponse rapide)

Jilda Hacikoglu
avenue Jean Jaurès, 92140, Clamart
www.jh-coach.com
Email envoyé avec enthousiasme à l'adresse {{contact.EMAIL}}
Pour ne plus être destinataire de cet envoi, cliquez ci-dessous et bonne
continuation !
Unsubscribe

