


Comment, contre toute attente, 
transformer vos défis ?  
Comment créer une vie qui vous 
passionne et alignée avec ce qui 
compte le plus pour vous ?  
Comment ne plus subir ?



Découvrez…
• Les 3 éléments nécessaires pour créer ce dont vous 

choisissez de créer dans votre vie.
• Le secret pour garantir une vie passionnante.
• La première condition pour pouvoir vivre une vie 

passionnante.
• Le système de guidage de la nature - votre GPS 

interne



"Quand vous êtes clair par rapport à ce que vous voulez, ce que vous 
voulez apparaîtra, mais seulement au niveau auquel vous êtes clair." 
– Janet Attwood, Test de la Passion

"La clarté est pouvoir" 
– T. Harv Eker.

CLARTÉ



La formule du Test de la Passion 
 (1) INTENTION (Test de la Passion)

 (2) ATTENTION 

 (3) AUCUNE TENSION

• Agir

• Lâchez-prise



Le SECRET qui garantit 
une vie passionnante



Est-ce que ça veut dire:
FONCE! Peu importe ?



Système de guidage de la nature 
 Notre GPS intérieur



CONTRACTION



CONTRACTIONEXPANSION



CONTRACTION EXPANSION
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PASSER D’UN ETAT DE CONTRACTION A UN ETAT D’EXPANSION 
 
 
"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisez vos Outils ! 
 
 

Outils MENTAUX 
♥ Lecture 
♥ Apprendre quelque chose de nouveau 
♥ Réflexion 
♥ Exercices de développement personnel 

♥ ____________________________________ 

♥ ____________________________________ 

♥ ____________________________________ 

Outils Spirituels 
♥ Méditation 
♥ Prière 
♥ Visité un lieux de culte  
♥ Yoga 

♥ ____________________________________ 

♥ ____________________________________ 

♥ ____________________________________ 

Outils emotionnels 
♥ Hurler 
♥ Apprécier le moment présent 
♥ Pratiquer la gratitude 
♥ Médication Active 
♥ Pleurer 
♥ Rire 
♥ Ecrire 

♥ ____________________________________ 

♥ ____________________________________ 

♥ ____________________________________ 

Outils Physiques 
♥ Danser 
♥ Sport 
♥ Nager 
♥ Promenade dans les bois 
♥ Courir 
♥ Jouer avec votre chien / chat 
♥ Jouer un instrument (Piano par exemple) 

♥ ____________________________________ 

♥ ____________________________________ 

♥ ____________________________________ 



Engagement – Chaque jour, choisissez en faveur de vos passions, et bientôt, 
vous découvrirez que vous êtes en train de vivre une vie passionnante

La première condition pour 
vivre une vie passionnante. 



Aujourd'hui est le 1er jour du reste de votre vie...

Quelle est la vie que 
vous allez créer ?




