
Apprendre à te connaîtreen 3 étapes
Tu es assez

Ton premier pas

vers une vie plus paisible.



tu-es-assez.mykajabi.com

Il faut se connaître

soi-même. Quand cela

ne servirait pas à trouver

le vrai cela sert au moins

à régler sa vie, et il n'y a

rien de plus juste.

"
Welcome

Parce qu'avant de

commencer à vouloir

tout chambouler dans

sa vie, il est essentiel de

savoir pourquoi ? Qui

es-tu ? Qu'est-ce qu'il ne

te conviens pas à

l'heure actuelle ? Que

veux-tu ? Quel est ton

plus grand rêve ? Quels

sont tes objectifs ? 

Commençons donc par

le commencement,

grâce à ces 3 étapes

essentielles.
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Présentation

Tout est possible à qui

rêve,  travaille, ose et

n'abandonne jamais.
"

Je m'appelle Mélanie, et

ma mission est

d'accompagner les

femmes à prendre

conscience de leur plein
potentiel afin qu'elles

vivent leur vraie vie, en

mieux.

J'ai décidé de

transformer mes années

de remise en question,

de mal-être, de non-

amour, non-estime, non-

confiance en moi en

véritable expertise pour

t'accompagner sur le

chemin qui mène à la

meilleure version de toi,
vivant la vie dont tu  as

toujours rêvé.  



Ce que tu sais de toi
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Les 15 questions à te poseravant de commencer
1. Quelles sont mes principales qualités ?

2. Qu'est-ce-que je ne fait pas, par peur(s) ?



3. À quoi ressemblerait ma vie parfaite ?

4. À quoi ressemblerait ma journée idéale ?

5. Voudrais-je vivre cette journée chaque jour ?



6. Est-ce que mon travail correspond à ma personnalité ?

7. Qu'est-ce-qui m'empêche d'être moi à 1000% ?

8. Quelles sont mes valeurs ?



9. Qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui

dont je suis fière ?

10. Qu'est-ce-que je rêvais de faire avant d'entrer

dans la vie active ?

11. Qu'est-ce-qu'il manque à ma vie ?



12. Quelle est MA définition de la réussite ?

13. Quelles sont les choses que je rêve d'accomplir ?

14. Quels sont mes principaux besoins ?



15. Où est-ce que je me vois dans 5 ans ?



Ce que tes proches
pensent de toi

2



Les 5 questions à poser aux
3 personnes les + proches

1. Quelles sont mes principales qualités ?

2. En quoi suis-je le plus douée ?



3. Qu'est-ce que je t'apporte le plus au quotidien ?

4. Qu'est-ce que je refuse de voir chez moi

(bon ou mauvais) ?

5. Ce que tu n'as jamais osé me dire



Apprendre à te connaître
en profondeur,

grâce au human design

3



Quésaco?

Le human design est

une façon de se

reconnecter à soi afin

de se rapprocher de la

personnes que tu  es

sensé être.

Un savoureux mélange

encore de la génétique,

de la physique

quantique, de

l’astrologie, du Yi Jing,

du système indien des

chakras et de l’arbre de

vie de la cabale pour

donner : un schéma

détaillé de notre

fonctionnement

spécifique et ainsi de

découvrir notre

identité propre, nos

talents mais aussi nos

envies. Magique ? Il

semblerait.



Les 5 typesénergétiques
MANIFESTOR

PROJECTOR

Ce sont ceux qui foncent, qui sont dans l'action. Ils

sont faits pour innover, mais n'ont pas toujours

conscience de leur impact. Aussi, ils peuvent parfois

éteindre leur flamme par peur d'être trop différents,

de déranger ou de ne pas entrer dans le moule. 

Leur force réside dans leur vision unique de percevoir

les choses. Ils sont faits pour manager, guider, sortir

du lot. Ils ont une certaine aisance à percer les

personnalités au grand jour mais, ont en revanche

plus de mal à se percevoir eux-mêmes.



GÉNÉRATOR

MANIFESTING-GÉNÉRATOR

RÉFLECTOR

Ce sont les passionnés +++. Ils attirent naturellement

tout ce qui leur convient et génèrent encore plus

d’énergie pour ceux qui les entourent. Le challenge

est de ne pas de se laisser envahir par les contraintes

et obligations pour prioriser sur ce qui les passionne.

Ils possèdent une puissance énergétique qui leur

permet de construire, d’accomplir. Ils ont besoin de

stimulation et sont naturellement attirer par leur

fonctionnalité multi-tâches et poursuivent donc de

nombreux projets et occupations à la fois.

Ils ont un talent unique de perception et de sagesse

lorsqu'ils s'entourent des bonnes personnes. Ce sont

de véritables miroirs qui reflètent l’énergie collective,

dotés d’une immense sensibilité. Ils sont d'excellent

guides et observateurs de la vie.



On passe àl'action !

2. Remplissez les informations suivantes :

1. Rendez-vous sur le site :
https://www.jovianarchive.com/Get_Your_Chart

https://www.jovianarchive.com/Get_Your_Chart


3. Cliquez sur "calculate"
et vous obtiendrez votre carte qui ressemblera à :

4. Descendez sur la page
et cliquez sur "Discover your design" : 

il s'agit d'un PDF à télécharger



Bravo !



Y

E

S
Tu as maintenant
toutes les cartes

Il ne te reste plus qu'à en faire bon usage : quelle est

ton étape suivante ? Où veux-tu aller ? Comment ? En

combien de temps ? C'est à TOI de décider.



Et pour aller encoreplus loin
Tu es assez

@tu_es_assez_

tu-es-assez.mykajabi.com

TU ES ASSEZ
Sur toutes les plateformes d'écoute


