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Pour observer tes efforts : prépare un joli pot transparent et des billes. À chaque 
« petit pas » (ex : invitation troc party lancée) concernant un défi, place une bille  
dans le pot. Lorsque le pot est plein, tu peux fêter cela avec tes proches.
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