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Jeu de l'Ombre et de la Lumière
« Ombre et lumière » du Business

Choisir une intention ou un objectif simple, réaliste.
Personne ne doit couper la parole de l’autre. On

attend son tour pour parler.
Quand c’est ton tour tu as 2 minutes pour parler.

Puis chaque participant donne sa vérité, son feed-
back en 1 minute. 

Idéal 4 personnes par partie donc 5 minutes par
personne et par monde donc 20 minutes par

monde.
 

Total pour 4 personnes : 1h20 
 

Bilan : 
10 minutes au total 

1h30 (mise en place, partie et débrief = 2h)
 

VOIR VIDEO EXPLICATIVE pour l’explication
du Jeu et de son déroulé.
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Être soi suffit
Puissance d’Amour
Happy money
Expansion

Jeu de l'Ombre et de la Lumière
« Ombre et lumière » du Business

Les 4 mondes sont à explorer dans l’ordre ou si tu le souhaites dans le
désordre ! A toi de choisir.

Les 4 mondes :

Chaque monde représente une facette de ton business.
 

Le monde d’Être soi suffit représente tes blocages inconscients, ton
mindset, tes croyances limitantes. Ce qui t’empêche d’avancer dans

ton business. Il est
temps de regarder en face les obstacles.

 
Le monde de Puissance d’Amour représente symboliquement la

puissance de la guérison, du
pardon pour retrouver ton ancrage à ton Ame et ton cœur. Un monde

rempli de positif et de prendre conscience de tes qualités de cœur.
 

Le monde de Happy Money représente ta relation à l’argent et son
histoire. Dans le monde de Happy money il est possible d’accéder à
l’abondance et de te permettre de le matérialiser dans ta vie réelle. 

Ce monde te permet de penser et de voir grand en assumer ta
puissance.

 
Le monde d’Expansion représente le monde de l’action, des

stratégies., du marketing et de la visibilité. Ici tu vas devoir te mettre en
route pour de bon. Et assumer.
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Jeu de l'Ombre et de la Lumière
« Ombre et lumière » du Business

Monde ETRE SOI SUFFIT 
 

1-      Quelles sont tes peurs ?
2-      Quelles sont les blocages qui viennent de toi ?
3-      Quelles sont les blocages qui viennent des autres ?
4-      Imagine ton intention, objectif réalisé, que peut-il t’arriver
de négatif ?
5-      Si on reprend ton intention, objectif, à quel souvenir de
ton enfance ou adolescence ou jeune adulte cela fait écho ?
Que se passe-t-il dans ce souvenir ?
6-      Face à ton intention, objectif, tu es en réaction face à une
situation ou à une personne. Que ressens-tu comme émotion ?
(Si besoin ferme tes yeux et connecte toi à cette émotion qui te
ramène à ton propre miroir)
7-      A qui dois-tu pardonner pour pouvoir atteindre ton
intention, objectif ?
8-      Pourquoi tu te positionnes en tant que victime dans cet
objectif, intention ?
9-      Pourquoi tu te positionnes en tant que sauveur dans cet
objectif, intention ?
10-   Pourquoi tu te positionnes en tant que bourreau dans cet
objectif, intention ?
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Jeu de l'Ombre et de la Lumière
« Ombre et lumière » du Business

Monde Puissance d’Amour 
 

1-      Sur quoi peux-tu compter pour réussir ton intention,
objectif ?
2-      Sur qui peux-tu compter pour réussir ton intention,
objectif ?
3-      Quel est ton mantra pour ton objectif, intention ? Et
pourquoi ?
4-      Quelles sont tes « outils » pour réussir ton objectif,
intention ?
5-      Ferme tes yeux, que te dirait une personne chère à ton
cœur pour que tu puisses avancer vers ton intention, objectif ?
6-      Qu’as-tu fait et réussi dont tu sois fière ?
7-      Visualise-toi ton intention accomplie. Ressens pleinement
la joie, la fierté et le chemin parcouru. Raconte-nous.
8-      Avec qui es-tu en communication quasi quotidienne ?
Parmi ces personnes, laquelle(s) peut t’aider et te soutenir ?
9-      Pour ton objectif, qui dois-tu ETRE pour le réaliser ? (Je te
rappelle que tu es déjà cette personne !)
10-   Si tu devais dire Merci à l’ETRE qui compte pour toi. Qui
serait-il et pourquoi ?
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Jeu de l'Ombre et de la Lumière
« Ombre et lumière » du Business

Monde Happy Money
 
1-     Ton intention, qu’est-ce qu’elle apportera aux autres ?
2-     Comment est né ton désir ?
3-     Si je te dis peur du manque, comment tu te sens ?
Raconte.
4-     Qu’est-ce que cela t’apporterait ? Quels bénéfices
attends-tu de la réalisation de ton intention ?
5-     Si je te parle de richesse, à quoi cela fait-il écho ?
6-     Comment est ta situation financière actuellement ? En
quoi est -elle un frein ou un levier pour ton objectif ? Sois
honnête et sincère !
7-     As-tu vu des signes, des coïncidences qui se relient à ton
intention ?
8-     En quoi rester à ce niveau d’abondance est confortable
pour toi ?
9-     Reçois-tu réellement les cadeaux de la vie et des
personnes ?
10-  Te vends-tu au juste prix ? Pourquoi ?
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Jeu de l'Ombre et de la Lumière
« Ombre et lumière » du Business

Monde Expansion
 

1-      Quelle stratégie quotidienne peux-tu installer pour réussir
ton objectif ?
2-      Es-tu vraiment visible sur internet ?
3-      Le mot visibilité à quoi il fait écho ? Pourquoi ?
4-      Qu’est-ce que tu n’oses pas encore assumer, montrer au
grand jour pour réaliser ton objectif ?
5-      As-tu une vraie planification pour ton business ? Que
peux-tu améliorer pour atteindre ton intention ?
6-      As-tu besoin de déléguer ou d’investir pour réussir ton
objectif ?
7-      Donnes-tu avec le cœur à ta communauté ? 
8-      Parles-tu vraiment à ta clientèle coup de cœur ? A ses
besoins, à ses problèmes ?
9-      Quel est ton plan d’action pour ton intention ?
10-    Si tu orientais en permanence tes pensées et tes actions
sur ton objectif, quelles en seraient les conséquences ?
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Jeu de l'Ombre et de la Lumière
« Ombre et lumière » du Business

Une fois les 4 mondes explorés, voici la question finale 
(Y répondre en 2 minutes) : 

 

« Dans l’exploration de ton monde
intérieur ; qu’as-tu appris et que

décides-tu de mettre en place dès
aujourd’hui ? »
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