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Brochure 
________ 

Introduction 
✿ 
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'The pain pushes till the vision pulls' 
Plus nous avançons sur notre chemin 
de transformation karmique et plus 
nous nous libérons des programmes 
qui contrôlaient notre vie. C’est alors 
qu’il peut se libérer en nous cet espace 
nécessaire à la connexion avec notre 
dharma ou notre mission de vie. Cela 
crée une dynamique totalement 
nouvelle: notre mission nous appelle 
et une nouvelle force nous « tire » 
dans une certaine direction. 
Avant, on avançait en mode survie, en 
nous exténuant dans un quotidien 
douloureux. Ce sera a lors un 
épuisement professionnel, une maladie 
ou un échec qui nous obligera à agir  
pour entreprendre le chemin du 
développement personnel. L'ancien ne 
fonctionne plus et nous pousse 
littéralement dans une autre direction.  

Mission de vie 
La dynamique derrière une mission de 
vie est différente, puisque ici la vie 
nous tend la main. Lorsque nous nous 
laissons libre expression à notre 
mission de vie, nous nous sentons 
vivants, inspirés et portés par une 
énergie nouvelle. Nous avançons alors 
dans le quotidien sans effort, le coeur 
rempli d’amour et de joie.  

Entreprendre avec le cœur 
Tout au long de ce programme, vous 
allez developper les bases de vos 
activités professionnelles en partant de 
votre coeur. Vous construisez une 
vision durable qui va grandir et 
évoluer avec vous. Dynamique, 
flexible et en même temps enraciné 
dans une inspiration de plus en plus 
profonde. 
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Les buts 
✿ 

• Vous vous connectez à ce que votre âme veut manifester dans le monde. 
• Vous formulez votre mission et votre vision en partant de la connexion établie. 
• Vous identifiez les éventuels obstacles ou sabotages internes qui bloquent votre 

création. 
• Vous traduisez votre mission en une vision structurée et des méthodes de travail. 
• Vous développez un modèle professionnel qui évoluera dans le futur, une base 

solide à partir de laquelle vous pouvez faire des ajustements si nécessaire. 
• Vous rédigez un plan de travail concret avec des objectifs intermédiaires réalisables 

et réalistes.  
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Pour qui? 

• Vous souhaitez développer votre mission et votre vision de manière 
professionnelle. 

• Vous avez déjà traversé une transformation karmique et ressentez 
maintenant la volonté d’exprimer votre mission de vie dans le 
quotidien. 

• Vous voulez ressentir la joie de l'âme et l'épanouissement dans vos 
activités professionnelles. 

• Vous souhaitez créer votre propre environnement professionnel à partir 
de votre inspiration. 

• Vous souhaitez démarrer une nouvelle activité professionnelle ou 
transformer votre activité actuelle en un projet en accord avec votre 
mission de vie. 

• Vous êtes prêt à travailler au quotidien et à intégrer les connaissances 
acquises dans un business plan concret. Plus votre implication dans le 
programme sera importante, meilleur sera le résultat.

"Au cours de ce programme, j’ai l'opportunité de 
développer mon métier idéal. Ça me donne de l'énergie 

pour y travailler intensément." M.B.- Gent
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Programme 
✿ 

Cette formation se compose de 3 blocs de 2 semaines. Chaque bloc sera accompagné 
d'un coaching vidéo.  

Prix 
✿ 

Le prix de ce programme est de 800 € HTVA.
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Videocoaching 1 Poser les intentions et les objectifs.

Semaine 1 Libérer de l'espace 
Si vous voulez développer quelque chose de nouveau dans 
votre vie, il doit y avoir l'espace nécessaire pour le faire. Vous 
étudierez dans quelle mesure vous êtes libre et ce que vous 
devrez peut-être entreprendre pour pouvoir le créer.  

Semaine 2 Inspiration 
Entrer en contact avec ce que votre âme veut exprimer. 
Votre mission naît du silence de votre cœur. C'est une semaine 
de silence, de méditations et d'exercices.  
Écouter ce qui se présente. 

Videocoaching 2

Semaines 3 - 4 L'arbre de la création  
Vous développez votre plan personnel étape par étape via un 
modèle de création. Vous formulez votre mission de vie et la 
vision que vous voulez inscrire dans une structure 
professionnelle. 

Videocoaching 3

Semaines 5 - 6 Businessplan 
Intégration pratique avec l'élaboration d'un plan de travail 
concret. 

Videocoaching 4 Coaching final: présentation de votre business plan avec des 
objectifs et des actions concrètes.

"J'étais déjà indépendant, mais avec le temps, j'ai perdu mon enthousiasme.  
Ce modèle de création m'a reconnecté avec ce que je veux vraiment faire en tant qu'entrepreneur."
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