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Bonjour et bienvenue !

Je suis Lidy, la créatrice de La forêt qui pousse, 
j'accompagne les femmes engagées et (multi)passionnées 

qui veulent vivre de leur activité éthique 
sans s'oublier en chemin

Si tu veux profiter de cette nouvelle année qui s'annonce pour développer ton activité en partant sur 
de bonnes bases, tu es au bon endroit !

Pour qui ? 
Ce guide pratique, je l'ai créé pour les femmes qui veulent contribuer au monde au travers d'une 
activité qui les fait vraiment kiffer, qui rassemble leurs nombreuses facettes et qui leur permet de 
trouver LEUR équilibre de vie.
Il est conçu pour que tu puisse l'utiliser aussi bien si tu as déjà des clients, si tu lances tout juste ton 
activité, ou si tu hésite à te lancer dans entrepreneuriat. 

Pour quoi ?
Il est là pour t'aider à sortir le nez du guidon, faire le point sur tes véritables aspirations, et t'aider à 
faire tes choix avec CLARTE et CONFIANCE, alignés avec ce qui t'anime profondément (plutôt qu'à 
partir de tes peurs / de ce que font les autres).
Et, des choix... on en a un bon paquet à faire dans notre activité, au quotidien ! 

Je l'ai créé parce que je sais à quel point il est important de prendre régulièrement des moments de 
prise de hauteur pour développer une activité qui a un vrai impact positif... et qui permet de 
continuer à découvrir de nouveaux sujets passionnants chaque année, sans avoir à choisir entre ta 
sécurité financière, ta soif d'exploration et ton équilibre. 

Comme pour une rando, clarifie ton cap !
Parce qu'on est d’accord que lorsque tu pars en rando, tu ne pars pas au pif. Tu clarifies d'abord où 
tu veux aller et quand tu veux y arriver, pour ensuite pouvoir choisir l'itinéraire qui va bien (et 
l'adapter avec agilité si des embûches croisent ta route!). N'est-ce pas  ? ;)
Et bien pour ton année, c’est pareil !

comment profiter pleinement de ton guide ?
Ce guide pratique, tu peux le compléter en janvier, en septembre, à la date anniversaire de ton projet
ou à tout autre moment, quand tu sens que tu as besoin de prendre de la hauteur pour accompagner 
ton évolution et celle de ton activité.Pour ça, il te suffit de l'imprimer pour pouvoir le compléter.
C’est parti !

Ah ! Petit conseil avant de te lancer ! Vie pro, perso… toutes les facettes de ta vie sont liées. Ne les
cloisonne pas lorsque tu répondra aux questions ! )

Belle préparation de ta nouvelle année ! 
Lidy
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1. Fais le bilan de l’année qui se termine
Première chose à faire : t’arrêter quelques instant, te retourner et regarder le chemin parcouru. 
C'est TRES utile pour voir ton évolution et clarifier ce que tu as aimé et ce qui ne t'a pas plu avant 
de te projeter sur la suite. N’hésite pas à sortir tes carnets de notes et ton agenda pour t’aider !

Note ici tout ce dont tu es FIERE pour cette année :
Ca peut être...
- les nouveautés et expérimentations : projets, actions et domaines (que tu décides de poursuivre 
ou non)
- ce qui existait déjà l’an dernier, qui tu as consolidé
- les coopérations, qu’elles soient durables ou ponctuelles
- les personnes que tu as aidées (à quoi ?), la cause que tu as faite avancer (comment ?)
- ce dont tu t’es libérée, allégée (peurs, croyances, relations, missions, ….)
- ce que tu as appris (que ce soit en formation, en accompagnement ou en expérimentant)
- comment tu vis ta relation au temps, à ton énergie et à l’argent
…

Indique ici tes 3 principales réussites de l’année qui se termine

Félicitations pour tout ce que tu as accompli !!! Champagne !!

Maintenant, liste ici ce qui a été difficile, pénible ou même douloureux pour toi cette année. Pas pour 
le ressasser et te faire du mal. Mais pour en tirer des enseignements pour la suite ! ;)

Quels sont tes 3 apprentissages principaux de cette année ?
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2. Clarifie ce que tu veux vivre
Dans quelle direction veux-tu avancer lors de cette nouvelle année ?
Quel est le mot qui te vient naturellement ?
Aller... Éventuellement 2-3 mots ou une courte phrase, mais pas plus pour rester 
focus. ;) (ex. Equilibre, Légèreté, Sécurité pour mieux explorer, ….)

3. Quels est ton objectif principal
Définis quels sont tes 3 objectifs pour cette nouvelle année.
Trois maximum (oui, je sais… moi aussi j’ai toujours envie d’en mettre 15 000 ; mais trop d’objectifs = 
pas d’objectif.) 
T r o i s, c’est ce qui te permettra de rester focus et ne pas te disperser.;)
Ils doivent être simples, clairs, mesurables, atteignables tout en étant motivants et définis dans le temps 
(ex : je veux réduire mon temps de travail à 20h/semaine d’ici la fin de l’année pour avoir plus de temps 
pour moi et ma famille ; je veux faire un chiffre d’affaire de 35 000€ en 2020 ; je veux que nos réunions 
collectives soient plus efficaces et ne durent plus que 1h30 d’ici la fin de l’année ; …)
Pour le moment, pas besoin du comment !

Objectif n°1

Objectif n°2

Objectif n°3

Déduis quel est ton objectif principal (qui peut être la somme de tes 3 objectifs ou l’un d’eux), ton 
focus ultime. ;)
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4. Planifie ton plan d’actions... concret et agile !
Maintenant, passons de l’idée à l’action !
Ce que je te recommande pour ne pas passer à côté, c’est de planifier ton plan d’actions concrètement 
dans ton agenda. (j’ai testé pour toi… sans surprise, si tu laisses tes objectifs à l’état d’idée, il ne se 
passe pas grand chose)

Ca ne veut pas dire que c’est gravé dans le marbre et que tu ne pourras pas le faire évoluer bien sûr. Ca 
te permettra d’avoir des repères et de pouvoir évaluer où tu en es par rapport à tes objectifs si tu 
décides de faire des ajustement. Et donc de faire des choix en conscience. Et d’avoir une meilleure 
relation au temps et à ton énergie. ;)

Pour ça, tu va avoir besoin de prendre dès maintenant ton agenda (papier, en ligne… c’est toi qui vois 
ce qui te convient)

Quatre conseils pour doser éviter l’effet « je blinde mon agenda et je me sens débordée »

1- Place EN PRIORITE tes vacances et moments OFF (week-ends, soirées, mercredis, moments 
de formations, d’accompagnements, ...). Dès maintenant pour bien leur réserver de la place.

2- Prends en compte dans ta planification le fait que certains moments de ton année sont en zone :
- rouge : avec pas mal de choses sur le feu. Pas besoin d’en rajouter (pour moi par exemple, c’est 
fin décembre, mai-juin, septembre)
- jaune : avec un rythme « normal »
- verte : avec un rythme très tranquille, propice pour le travail de fond (et prendre des vacances ^^ )

3- Prévois large pour le temps nécessaire pour tes actions (surtout si tu es de nature optimiste, à sous- 
estimer le vrai temps que prennent les choses ^^ ) ET garde des temps vides dans ton agenda car s’il y a
une chose qu’on peut prévoir dans la vie… c’est qu’il y aura des imprévus !;)

4- Autorise-toi à être agile : à tester et ajuster les différentes actions auxquelles tu penses pour ton 
plan d’action.

Maintenant, reprend ton objectif principal pour cette année, découpe-le en grandes étapes/actions.

Puis planifie-les dès maintenant dans ton agenda.
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5. Aide toi à réaliser ce qui te tient à coeur
Toi et moi, on sait bien que « dans la vraie vie », il y a 1 000 raisons qui peuvent nous empêcher de 
réaliser ce qui est vraiment important pour nous. C’est pour ça que je t’invite à regarder de plus près 
comment tu peux entrer en coopération avec toi-même pour t’aider à réaliser tes objectifs.

D’après ton expérience, quels sont les saboteurs que tu peux potentiellement rencontrer sur ton 
chemin (ex. procrastination, perfectionnisme, peur de ne pas vivre de ton activité, peur de la 
suractivité, manque de sens, manque de clarté, sentiment de ne pas être légitime...) ?

Liste ici toutes les idées qui te viennent pour t’aider à dépasser ces saboteurs.
(ex. je rejoins une communauté d’entrepreneurs qui partagent mes valeurs et mes aspirations, je me fais 
accompagner pour m’aider à clarifier ma stratégie et prioriser mes actions.)

Qu’est-ce que tu décides de faire, concrètement ?
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