
L’Essence de ton business


3 étapes pour 
aligner ton 

Business
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Développe ton Business de 
façon organique 

Il n’y a pas besoin de te diminuer, de rentrer 
dans une boite ou de faire comme tout le 

monde.  

L’Essence de ton business est intelligente et 
ne demande qu’à croître de façon naturelle, 

alimentée par ton amour et ton respect.  

Pour travailler avec elle, il te faut te 
connecter à son énergie, puis à tes intentions. 
Tes actions vont être la rencontre te ces deux 

pôles: Le ciel ( L’idée de ton business) et la 
Terre ( toi, la partie concrète et incarnée) .  
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INTENTION

ACCEPTATION

ACCUEILLIR

3 étapes 
De l’émotion à l’action
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#1.L’INTENTION 

Tout d’abord, quand tu crées un 
business ou une activité sacrée, 
il y a quelque chose que tu dois 

reconnaitre:  

C’est que ta «  Brand » existe 
déjà. La Brand, c’est ton image de 

marque, c’est ce qui fait que ce 
que tu proposes a une couleur, 

une vibration unique.  

Un mélange entre ta vibration, 
et la vibration de ce projet, qui 

va évoluer, grandir en 
s’appuyant sur toi.  

Tout simplement, tu es à la fois 
la personne qui jardine, le 

tuteur, la personne qui honore 
et rend grâce, et aussi la force 

d’action.  

Quand tu reconnais que ton 
business a déjà une énergie qui 

lui est propre, alors tu peux 
décider de travailler avec elle, 

ou de travailler contre elle.  

Travailler avec Amour, c’est 
travailler de manière inclusive. 

Donc, nous allons nous 

concentrer sur ce sur quoi tu 
peux agir, et non sur les 

multiples paramètres qui ne 
dépendent pas de toi. En 

construisant une identité forte, 
unique, belle et dont tu vas être 

fière.  

Avant de commencer, je t’invite à 
fermer les yeux, puis à te 

connecter à l’Essence de ton 
business.  

Inspire son énergie, ressens dans 
ton corps…Comment te sens tu?  

Et à partir de là, comment veux-
tu incarner cette vibration pour 

tes clientes? 

« La graine se souvient de l’arbre qu’elle sera » Lao Tseu
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Quand mes client(e)s 
expérimentent quelque chose dans 
mon activité, je veux qu’elles/ils 
se sentent:  

Quelles sont les 3 émotions 
majeures que tu veux leur faire 
ressentir?  
- 
- 
- 

Action!  
Pour infuser plus de ces émotions 
dans ma « Brand », je pourrais: 

3 Actions que je peux mettre en 
place tout de suite pour les aider 
à se sentir comme ça:  
- 
- 
- 

#1 Comment veux-tu que tes 
client(e)s se sentent? 
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#2. L’ACCEPTATION 

Il y a quelque chose 
d’indispensable à accepter pour 
pouvoir faire de notre Brand un 
espace sacré, authentique, dont 

nous pouvons être fière:  

Accepter le fait d’être humaine.  

Et être humaine, ça veut dire que 
ce ne sera peut-être pas parfait. 
Qu’en tant qu’entrepreneure, tu 

peux te sentir parfois la tête 
dans le guidon, à te demander si 
tu fais bien, si tu vas y arriver…  

La vérité est que bien souvent, 
quand nous créons notre 

activité, nous cherchons à 
rentrer dans des boîtes pour 
paraître plus expertes, plus 

professionnelles… aussi parce 
que si nous nous lançons après 

quelques années de salariat, 
nous pouvons avoir l’impression 
que les autres savent mieux que 
nous, que «  c’est comme ça »… 

Mais si tu cherches à créer 
quelque chose qui vibre dans son 

Essence, alors  tu dois 
comprendre que te comparer, 

faire comme les autres, diminuer 
ta lumière et ton grain de folie 
ne fera que t’éloigner de toi, et 

de ton Business.  

Si dès le départ, tu acceptes 
d’honorer qui tu es, ton 

humanité, ce que tu perçois dans 
le champs de ton expérience, 

alors ton business reflètera tes 
valeurs, ton intention et toute 

la beauté de tes talents, de ton 
Essence, de ton être.  

Tu es l’héroïne de ton voyage 
d’entrepreneure, alors autant 
rendre le chemin passionnant! 

Accepter notre Nature et se reconnecter à nos fondations: Tu es parfaite comme tu es! 
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Dans l’entreprenariat, quelles 
sont les « must » auxquels j’ai 
trop prêté attention récemment? 

Que je me sente confiante ou non, 
je CHOISIS d’avoir confiance, 
parce que:  
- 
- 
- 

Action!  

Voici des choses que je ferais si 
j’étais super confiante en moi et 
en mon business 

Les 3 Choses qui m’excitent le 
plus dans la liste ci-dessus sont: 
- 
- 
- 

#2. Crois en Toi 
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#3. ACCUEILLIR 

Le chemin de l’entrepreneure est 
parfois un jeu de montagnes 
russes, où tu peux douter, 

hésiter et parfois te déconnecter 
de ce que tu veux, ou de 

l’Essence de ton Business.  

Et c’est ok.  

Mais le secret n° 3 pour pouvoir 
te développer de façon 

organique, c’est de passer à 
l’action.  

La confiance que tu recherches 
va se construire au travers de 
tes expériences. Et ces actions 
sont le contenant dans lequel 
l’Essence de ton  Business va 

être contenue ( comme un 
parfum) !  

Ton site, les images, les logos 
c’est top. Mais si rien n’était 

suffisamment joli, est-ce que ça 
t’empêcherait de passer à l’action 

et de partager tes merveilleux 
talents?  

Non. Ton action est attendue. 
Alors, Go! Même si ce n’est pas 

parfait, vas-y. Crie au monde ton 
message, mets-toi en avant ose.  

C’est imparfait? peut-être. Mais 
ton courage va attirer à toi des 
personnes qui ont besoin de ce 
que tu as à leur offrir. Petite 
action par petite action, tu ré-

infuses ton intention, tu te 

reconnectes à l’Essence de ton 
Business et tu réalignes ton 

activité.  

Commence par un site super 
simple, fonctionnel: il doit 

pouvoir en priorité apporter ton 
message, infuser ta personnalité.  

Tu es toi, et tu es extraordinaire, 
que tu le sentes, ou non! 

L’impermanence, oui. Les imprévus, aussi… mais à travers chaque action, c’est un peu plus de Toi qui prend 
position et nait au monde !
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Quand il s’agit de devenir visible, 
j’ai peur:  

Si je prenais une grande 
respiration, et que je passais à 
l’action, les résultats pourraient 
être :   
- 
- 
- 

Action!  

Pour le moment, j’aimerais 
améliorer:  

- le nom de mon business 
- le logo 
- Les couleurs du site 
- Le template 
- La structure du site 
- Le feeling/ l’ambiance 
- Les photos de moi 
- La page d’accueil 
- La page « à propos » 
- Les autres pages 
- l’URL 
- Les réseaux sociaux 

#3. Qu’est ce qui pourrait mal 
tourner?  
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Célébration!!!  

Tu viens  de remplir avec succès les étapes de 
cette quête de Branding.  

Mais tu le sais: il te reste à passer à l’action!  

Le tableau  ci-après va t’aider à garder tes 
priorités en tête.  

Imprime -le, vibre-le, améliore-le.  

Rappelle-toi: la confiance en toi se construit 
au fil de tes actions. Elle n’est pas 

nécessairement là avant, et c’est normal:  

C’est la première fois que tu te lances dans 
une entreprise de cette envergure, ou, si ce 
n’est pas la première fois, tu sais que tu as 

besoin de revenir à tes basiques pour 
réaligner ton business à celle que tu es 

devenue.  
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Plan Magique pour mes actions

Je veux que mes clientes se sentent: 

- - -

Les 3 choses que je vais faire pour ça: 

- - -
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Les 3 choses que j’ai envie de faire plus souvent: 

- - -

Les petites étapes à mettre en place, pour chacune: 

- - -

Plan Magique pour mes actions
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Les 3 choses à améliorer à propos de mon image de marque: 

- - -

Je me fixe une deadline pour chacune: 

- - -

Plan Magique pour mes actions
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Excitée? Effrayée? Un peu 
des deux?  

Je t’invite à jouer avec tes réponses, à voir 
ce qu’il va en ressortir. Si tu as peur, si tu 

hésites ou si tu te sens dans un flou 
intersidéral, alors je t’invite à prendre 

contact avec moi:  

Ensemble, nous allons plonger à la 
rencontre de ton Essence, et en exprimer la 

quintessence!  

https://www.isabellesalomon.fr/soul-mentoring


