
COMMENT CRÉER 
DE NOUVELLES HABITUDES

C O N F É R E N C E  -  F O R M A T I O N

Quelle est la différence entre habitude et routine ?

Pourquoi cette conférence ?
HABITUDE - CHANGEMENT - REPROGRAMMATION - AUTOMATISATION

Le saviez-vous ? 95% de nos activités quotidiennes sont des habitudes auxquelles

on ne réfléchit plus ! 

 

Notre comportement, nos émotions, voire même nos décisions sont gérés

d'une façon automatique par notre inconscient.

 

Mais comment se construisent ces habitudes ? Est-il possible de les changer ?

 

L'objectif de cette conférence est de vous montrer que nos habitudes sont des

programmes paramétrables. Nous avons le pouvoir de les changer en modifiant

certains de leurs paramètres.

CETTE CONFÉRENCE
S'ADRESSE À TOUTE
PERSONNE QUI VEUT
APPRENDRE À
CHANGER
CERTAINES DE SES
HABITUDES D'UNE
FAÇON DURABLE.



Le pouvoir de l'inconscient

Pour comprendre le fonctionnement

d'un système, il faut commencer par

le changer. Prendre conscience de

notre inconscient est le premier pas à

franchir pour réaliser l'impact de nos

habitudes sur notre vie de tous les

jours.

 

Vouloir le changement

"Oui, je le veux". Vouloir c'est

accepter qu'un changement est

maintenant nécessaire. L'acceptation

est l'atteinte de notre seuil de

tolérance pour passer d'une situation

d'inconfort à une situation de

confort. 

 

Le conditionnement

Comment se conditionner pour

passer à l'action ? Et comment

conditionner l'action pour que

l'impact de sa mise en œuvre soit

durable ? Nous ressemblons tous

d'une façon ou d'une autre au "chien

de Pavlov"

On parle de quoi exactement ?
Habitude vs routine

Une habitude est 

« une façon de se comporter, d’agir ou de penser qui se répète souvent ».

 

Une routine est 

« une habitude de faire quelque chose de manière toujours identique ».

Tout est dans la durée

L'automatisation se développe avec

la répétition et ça nécessite du

temps. "Laisser au temps, le temps

de prendre son temps". Travailler sa

patience. Garder sa motivation.

Toujours croire en soi.  

 

Les associations neurologiques

Notre perception du monde est la

combinaison des informations reçues

par nos divers sens. Ces informations

se traduisent en nous par la création

de circuits biochimiques complexes. 

Comment se créent-elles ? Quel est le

lien avec nos habitudes ? Et nos

émotions dans tout ça ?

 

La prise de décision

La majorité de nos décisions sont

prises pour nous éviter une situation

d'inconfort. C'est une question de

survie ou de peur de l'inconnu.

Sachant cela, comment en tirer profit

pour se convaincre et se décider à

changer une habitude ? " Je travaille avec
l'humain pour
développer les
entreprises de

demain "

entrepreneur

coach

formateur

conférencier

h a b i b  a b i  k h a l i l

Changer une habitude est un processus de reprogrammation basé sur les

croyances et les expériences individuelles de chacun. Il est à la disposition de

chacun d'entre nous.

Je partagerai avec vous certaines de mes expériences personnelles pour illustrer

mes propos.

Ma conférence vous intéresse-t-elle ?

Cellulaire : +1 514-581-2472

Mail : habib@habibabikhalil.ca

Site web : habibabikhalil.ca

https://www.facebook.com/abikhalilhabib
https://www.linkedin.com/in/habibabikhalil/
https://www.instagram.com/habib_abikhalil/
https://habibabikhalil.ca/

