


Charte composite



L' harmonisation des profils
Moi, avec mon profil 6/2, je vais être
amenée à leader ma communauté en
servant de modèle de transformation & en
enseignant sur le HD, la spiritualité, en
racontant mon histoire, en montrant
comment j' exploite mes talents + en
amenant de la magie dans
l'accompagnement que je propose (ex :
musique de fond mystérieuse, tirage
d'oracle en fin de séance).

The spiritual design coach, avec son profil
4/6, est elle aussi destinée à enseigner, à
montrer comment faire et à partager les
expériences de ses client.es et de sa
communauté. Elle s'expanse grâce à son
réseau et aux témoignages de ses clientes.



Les canaux
4-63 : canal de la logique (projector - circuit
de la logique)

47-64 : canal du chercheur de sens (projector
- circuit de l'abstraction)

23-43 : canal de la structuration (projector -
circuit du savoir)

Trouver des solutions logiques et cohérentes aux
problèmes, destinées à améliorer le futur.

Chercher le sens de la vie, de l'histoire, des
origines, de l'évolution du monde en échafaudant
des théories en tout genre et en recherchant la
vérité.

Communiquer ses vérités intérieures et ses
intuitions, ses prises de conscience de façon claire
et intelligible, transformer les concepts abstraits
et difficiles à comprendre en quelque chose de
limpide et compréhensible.



Les canaux
20-57 : canal de l' intuition spontanée
(projector - circuit du savoir)

25-51 : canal de l 'audace (projector - circuit
du centrage)

3-60 : canal de l'innovation (generator -
circuit du savoir)

L'élan spontané, les éclairs d'inspiration qui
poussent à suivre son intuition de façon impulsive
et parfois incohérente.

Avoir l'audace de s'aventurer là où pers ne va,
pousser les autres à oser, les bousculer, les
réveiller, les amener à se transformer et à être la
plus haute version d'eux-mêmes, capacité à relier
le monde matériel et spirituel.

Apporter des transformations incroyablement
valorisantes aux autres, les pousser à changer et à
innover, à prendre des virages à 180°C, à expanser.



Les circuits
Circuit du savoir (3) :

Circuit du centrage (1) :

Circuit de l'abstraction (1) :

Circuit de la logique (1) :

Impacter les autres et créer des transformations
grâce à des élans créatifs inspirés.

Faire évoluer les choses en restant concentré sur
sa tâche.

Expérimenter, tout tester afin de comprendre la
vie et de gagner en sagesse, dans le but d'amener
les autres à évoluer, à progresser et à se
développer. 

Améliorer l'expérience humaine, évoluer, pour
construire un avenir meilleur.



Les portes communes
La porte 1 : La porte de la créativité

La porte 2 : La porte de la direction et de la
réceptivité, énergie féminine

La porte 4 : La porte des solutions logiques

=> Utiliser ma créativité sous toutes ses formes
pour servir la mission de mon entreprise.

=> Enseigner comment incarner l'énergie
féminine et comment manifester, aider les autres
à trouver une direction.

 => Donner à mes clientes des solutions logiques,
cohérentes, pratico-pratiques pour expanser dans
leur business. 



Les portes communes
La porte 13 : La porte de l'écoute attentive

La porte 22 : La porte de l'écoute empathique

La porte 40 : La porte de la solitude, temps
pour soi

 => Recueillir les histoires et expériences des
autres qui se confient à moi, en tirer les leçons et
les transmettre.

 => Ecouter attentivement les autres avec
compassion et suivre son flow, son humeur, ne pas
se forcer à faire les choses quand j'en ai pas envie.

 => La nécessité de s'accorder des moments de
solitude et de temps pour soi. C'est quelque chose
qu'elle veut transmettre aux autres.



Les portes communes
La porte 43 : La porte des révélations
intuitives / canalisations

La porte 49 : La porte de la révolution

La porte 56 : La porte de l'enseignant orateur /
conteur d'histoires

 => Partager mes intuitions, vérités et prises de
conscience.

 => Amener les autres à révolutionner leur vie,
leur business, pour aller vers leur meilleur version
et l'évolution.

 => Enseigner tel un orateur (socrate, platon) en
utilisant ma voix sur la spiritualité, la physique
quantique, le human design, le business
énergétique, etc ...



Les portes communes
La porte 58 : La porte de la joie de vivre

 => Insuffler le joie de vivre et l'optimisme dans la
vie de mes clientes et dans leur business.



Les grandes thématiques
- Leadership : leader ma communauté et mes
clientes en les inspirant, en leur montrant
une direction & en leur apportant des
solutions pratiques, un plan d'action (lignes 6
+ types projector + porte 2, 4, 7 ds croix
d'incarnation + canal 4-63 de la logique)

- Talent d'orateur & d'enseignant : utiliser
ma voix pour enseigner de façon captivante
(porte 56), partager mes vérités intérieures et
expliquer de façon claire des concepts
abstraits (porte 23) et déclencher des
émotions (porte 22) - Enseigner sur la
spiritualité, l'intuition et la manifestation.

- Intuition/énergie féminine : Inviter mes
clientes à suivre leur intuition, leur flow, à
accueillir l'énergie féminine (portes 2, 40, 43,
57, canal 20-57 de l'intuition spontanée et
canal 43-23 de la structuration)



Les grandes thématiques
- Transformation : amener mes clientes à
sortir des sentiers battus pour évoluer
et révolutionner leur vie professionnelle
(porte 49, canal 25-51 de l'audace, canal 3-60
de l'innovation)

- Ecoute attentive : écouter attentivement les
histoires de mes clientes et abonnées, et
partager leurs expériences, les leçons que j'en
ai tiré pour gagner en sagesse (porte 13, 22)


