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COMMENT FAIRE LES TACHES CORRECTEMENT ?  
1. Achetez un cahier assez épais. Il va vous servir pour garder toutes vos notes.  

2. Numérotez les pages. 

3. Laissez les trois ou quatre premières pages libres pour la « table des matières » 

4. Divisez les pages en deux parties. 

5. Sur le côté gauche vous écrirez toutes vos questions ; soit celles que je vous pose, 
soit celles que vous vous posez à vous-même.  

6. Sur le côté droit, vous répondrez à toutes ces questions.  

7. Il est très possible que vous changiez vos réponses plusieurs fois - c’est normal. 
Notez les pour pouvoir les confronter au fil de votre évolution.  

8. Pour être professionnel dans cette démarche, collez dans votre carnet des images 
et photos qui correspondent à la vision idéale de votre vie privée et professionnelle.  

9. Lisez plusieurs fois vos tâches à faire, essayez de les comprendre. Confrontez les 
avec vos pensées. 

10. Noter vos pensées et vos réflexions. N’ayez pas confiance en votre mémoire.  

11. Notez vos idées, toujours par écrit ou enregistrez les dans votre téléphone.  

12. Planifiez votre jour suivant par écrit.  

13. Planifiez à l’avance vos tâches sur une semaine, ou sur 3 mois, voire si possible 
sur 6 mois.  

14. Les vidéos que vous recevrez, je vous recommande vivement de les regarder 
plusieurs fois, au calme mais aussi en marchant, en faisant le repassage, le 
ménage, etc. Votre subconscient va accepter plus facilement tout ce qui est peut-
être encore inconnu pour vous. Faites également des notes afin de les intégrer. 
Votre évolution va se dérouler plus efficacement.  



15. Lisez vos notes, vos affirmations et vos questions avant votre sommeil. Avec le 
temps votre subconscient va commencer à vous donnez les réponses dans vos rêves. 
Notez les toutes après votre réveil.  

16. Pensez à remercier pour tout ce que est précieux pour vous en ce moment et dans 
votre futur, mais remerciez aussi tout ce qui s’est déjà passé.  

17.Lisez ces points souvent pour vous rappeler de faire les tâches correctement.  

DECLARATION :  

Je fais ce tâche correctement avant passer à la cours suivant 

Faite le ………………………. Signature…………………… 

Ce document est la propriété de Desi DEVINO. Il ne peut être diffusé ou reproduit 
sans son autorisation écrite. 
Desi Devino  


