
MANIFESTER
ÉTAPE 8 

Premier pas. Préciser le graphique 1 :  FAIRE  LE POINT
puis explorer votre MANIFESTATION avec le graphique
2. N'hésitez pas à vous appuyer sur vos interviews pour
compléter vos talents et compétences. 

Deuxième pas. Répondez à ces questions : 

Pour notre prochain atelier, je vous invite à faire une
présentation de 7mn sur votre désir de manifestation.  
Sentez-vous libre de la forme de présentation, n'hésitez
pas à utiliser des visuels si besoin. Il sera possible de
partager votre écran si vous le désirez.

* Quels pas vous pouvez faire ici et maintenant pour
concrétiser ?
* Qu'est-ce qui vous manque pour concrétiser ?
(compétences, moyens, ...) 
* Comment visualisez-vous votre manifestation dans 3
ans ?



Faire le point

MON OBJECTIFMON FIL ROUGE

MA BLESSURE 
PROFONDE 

MA PÉPITE

MA RÉPÉTITION

Votre système de souffrance
qui se répète 

dans le programme 

Ce que je désire 
mettre en place / concrétiser 

Votre besoin essentiel
identifié 

Votre pépite identifiée 
avec la méditation PLONGER 

Clarifier & Réajuster 
pour Manifester 

MON BESOIN

Ce que je choisis d'être 

Votre blessure profonde
identifiée dans le programme 



MA
MANIFESTATION

SENS

MES VALEURS MES TALENTS

POUR QUI ?

COMPÉTENCES
 

OBJECTIF FINANCIER

Le pourquoi ? 
Le pour quoi ? 

De combien je désire ?
Ma croyance limitante sur l'argent

Ma croyance ressource sur l'argent

Je ne pourrais pas vivre sans....
C'est vital ou essentiel pour moi....
Ça fait partie de mon ADN
J'admire ces valeurs chez les autres

Est-ce que mes valeurs sont nourries dans
ma réalisation ?

Critères pour définir vos valeurs : 
 

 

Facilité
Reconnu par les autres
Me procure du plaisir 
Vécu plusieurs fois
Présent aussi loin que je m'en
souvienne  

Est-ce que mes talents, mes dons
sont au service de ma
concrétisation ?

Critères pour définir un talent  : 

À qui ma concrétisation
s'adresse ?

Compétences acquises
Compétences à acquérir 

Passer du désir 
à la concrétisation


