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Che c k - l i s t
Lan c em en t

Bu s i n e s s



Check-list Lancement

Pré lancement : 1 à 3 mois avant

-         Voir document sur la stratégie quoi préparer
en visuel etc. pour son lancement ou défi.

-       Puis voir vidéo sur le pré lancement sur le plan
énergétique

 
Planification de son trimestre voire semestre pour

avoir assez de recul.

On travaille en amont sur sa cible, offre, message.
Puis on fixe le lancement (quelle forme il va

prendre, date…) qui va permettre de vendre son
offre ou produit en créant page de capture, vente,

rédaction e mailing, visuel.
 

Une fois la partie stratégique faites on se concentre
sur son alignement donc 15 jours à 1 mois (voir plus

selon si c’est un gros lancement).
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Check-list Lancement

On fait intention et objectif pour le mois selon les
différentes phases de là où l’on est dans le

lancement.
 

Puis on travaille sa transformation personnelle en
restant focus sur son intention, objectif. Préparation

mentale.
On fait des séances de Puissance d’amour pour

débloquer et guérir.
 

Cette préparation mentale doit se faire en amont
mais aussi pendant.

 
Quand le lancement débute, je t’invite à ne pas te

surcharger en obligations personnelles et
professionnelles.

Chaque lancement est différent et surtout ça
demande beaucoup d’énergie, de concentration.

Tu dois être disponible pour ta communauté.
Tu devras peut-être te réaligner durant le
lancement et c’est normal. (tant sur le plan
stratégie, communication et émotionnel).
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Check-list Lancement

Mais si la préparation a été faites en amont tu seras
sereine.

Reste toujours connecté à ton cœur pour te guider.
 

Pense à prendre du temps de déconnexion dans le
lancement c’est important aussi !

Quand le lancement est fini, félicite-toi et 3 jours après
fait ton bilan sur le plan factuel mais aussi énergétique.

Travaille sur tes axes d’amélioration mais surtout sois
dans la fête peu importe le résultat.

Célèbre et sois fière de toi. Peut-être que tu devras faire
une séance de déblocages inconscient si tu sens que tu

es déçue pour voir ce qui se cache !!

Célèbre dans ton cœur, seule avec toi mais aussi avec les
autres et moi j’aime m’acheter un petit cadeau aussi !!

 
Tu as toujours à t’améliorer car on apprend et on grandit
mais vraiment SOIS FIERE DE TOI et bienveillante car ce

que tu viens de faire
ce n’est pas petit mais c’est grand !!

Alors je n’ai qu’un seul mot : BRAVO !
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