1- Pourquoi ai-je créé mon activité ?
Expliquez au départ pourquoi vous avez voulu créer cette
activité, ce qui vous animait.

1- Quelle est ma Raison d’Être / ma Mission de Vie ?
Décrivez avec vos mots votre Grand pourquoi, le but de
votre existence

2- A quoi sert mon activité ?
Décrivez en 2 lignes la «promesse principale» de votre
activité

2- Quels sont mes atouts naturels, ce que je fais facilement, mes talents ? Quelle est ma singularité ?

3- Quelles sont les valeurs fortes de mon activité ?
3- Quels sont mes atouts naturels, ce que je fais facile(par exemple : offrir du beau et du plaisir, faire vibrer les ment, mes talents ? Quelle est ma singularité ?
autres, donner la joie de vivre, de l’authenticité ...etc) essayez de donner 3 noms et 3 adjectifs pour qualifier votre
activité

4- Comment est construite aujourd’hui mon activité ?
- J’ai une promesse claire : ---/10
- Mes valeurs véhiculées sont en accord avec ma raison
d’Être : ---/10
- J’incorpore une méthode marketing dans mon activité
(j’ai des offres, je sais comment les proposer, je sais comment attirer mes clients ...etc) : ---/10
- Mon activité m’apporte les rentrées que je souhaite :
---/10

4- Comment je fonctionne ?
- avec mon intuition : ---/10
- avec ma créativité :
---/10
- je passe à l’action facilement pour mettre en oeuvre mes
idées :
---/10
- j’équilibre mon Être et mon Faire :
---/10
- je cultive une relation «amicale» avec l’argent et je perçois l’abondance dans ma vie : ---/10

Comparez vos 2 colonnes et identifiez les points manquants ou fortement en décalage.
Demandez-vous quel est le point essentiel qui vous empêche le plus d’avancer dans votre réussite et choisissez une
action simple à mettre en place pour aligner votre activité sur votre propre raison d’être.

